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Cet ouvrage a été rédigé par: 
Hubert Tondeur 

Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans 
l'autorisation préalable de l'auteur et de l'éditeur est illicite. 

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, 
constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 

et suivants du Code de la propriété intellectuelle. 
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: POUR PRBP~RBR BFFIC~CBmBnT : 
1 
1 

:, LB SCORB l~B-mBSS~GB 2016 
' / 

Annales corrigées du Score IAE-Message
Association Score IAE-Message -19e édition 2016 

- 300 questions de Culture générale 
(avec grilles des réponses) - En collaboration avec l'équipe 

du Score IAE-Message - 6e édition 2016 

- 200 questions de Raisonnement logique et numérique 
(avec réponses expliquées) - En collaboration avec l'équipe 

du Score IAE-Message - 6e édition 2016 

- 200 questions de Compréhension et expression écrite 
en français (avec grilles des réponses) - En collaboration 

avec l'équipe du Score IAE-Message _ 5e édition 2016 

- 200 questions de Compréhension et expression écrite 
en anglais (avec grilles des réponses) - En collaboration 

avec l'équipe du Score IAE-Message - 5e édition 2016 

© Gualino éditeur, Lextenso éditions 2015 
70, rue du Gouverneur Général Éboué 
92131 Issy-les-Moulineaux cedex 
ISBN 978-2-297-047 40-1 
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,-----------------~---------------, 
/ ' ' \ 

! somm~1Re ! 
\ I ,, _________________________________ ,/ 

PRésenT~TIOn 

Le Score IAE-Message 
L'épreuve de Compréhension 
et expression écrite en français 

Série 1 

Expression : 35 questions 
Compréhension: texte+ 15 questions 
Grille des réponses 

Série 2 

Expression : 35 questions 
Compréhension: texte+ 15 questions 
Grille des réponses 

7 

8 

13 

-----..J 

16 
29 
38 

_____ ..J 

40 
52 
62 
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Série 3 

Expression : 35 questions 
Compréhension : texte + 15 questions 
Grille des réponses 

Expression : 35 questions 
Compréhension : texte + 15 questions 
Grille des réponses 

64 
78 
87 

90 
104 
118 

----, 

----, 
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PRésenT~TIOn 
au scoRe 1~e-mess~Ge 

Plus de 300 formations universitaires en Gestion et Manage
ment utilisent le Score IAE-Message comme l'un des éléments 
constitutifs du dossier de candidature des postulants. 

L'objectif visé est quadruple : 

• l'homogénéisation des recrutements dans l'ensemble des 
parcours de gestion offerts par les universités adhérentes ; 

• l'accroissement des choix pour les candidats en facilitant 
les multi-candidatures ; 

• l'élargissement de la zone de rayonnement de chaque 
université ; 

• le renforcement de l'effet-réseau formé par la diversité de 
nature et géographique des formations offertes. 

Chaque formation définit, dans son règlement d'examen en 
vue de l'admission, la place accordée aux résultats obtenus au 
Score IAE-Message, les candidats pouvant être invités à subir 
une ou plusieurs épreuves complémentaires. 

Quel que soit le lieu où les épreuves ont été passées, les résul
tats obtenus sont pris en considération par chacune des forma
tions auprès desquelles le candidat a postulé, conformément au 
réglement d'examen qui lui est propre. 

www.frenchpdf.com
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1. n~TuRe. auRée e1 PROGR~mmes aes éPReuues 

Le Score IAE-Message se compose de quatre épreuves, pour 
une durée de 3 heures : 

• une épreuve de Culture générale; 
• une épreuve de Compréhension et expression écrite en 

français; 
• une épreuve de Raisonnement logique et numérique; 
• une épreuve de Compréhension et expression écrite en 

anglais. 

Tableau du Score IAE-Message 

Matières Notation 
Nature des Durée 

interrogations conseillée 

Culture 
50 questions à 

générale 100 points choix multiple 45 minutes 
(QCM) 

50 questions à 

Compréhension 
choix multiple 

( QCM) dont une 
et expression 

100 points partie visant à 45 minutes 
écrite 

en français 
juger de la corn-
préhension d 'un 

texte 

Raisonnement 20 questions à 
logique 100 points choix multiple 45 minutes 

et numérique (QCM) 

50 questions à 
choix multiple 

Compréhension (QCM) dont une 
et expression 100 points partie visant à 45 minutes 

écrite en anglais juger de la corn-
préhension d 'un 

texte 

Total 400 points 170 questions 3 heures 

www.frenchpdf.com
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2. no1~1mn er moa~urés PR~11aues au scoRe 1~e-mess~Ge 

Les épreuves du Score IAE-Message prennent la forme de 
questions à choix multiple. Pour chacune d'elles, cinq réponses 
sont proposées; une seule réponse est correcte. 

Barème de notation 

Bonne 
réponse 

Mauvaise 
réponse, 

absence de 
réponse ou 
réponses 
multiples 

Épreuve 
de Culture 
générale 

2 points 

0 point 

Épreuve de 
Compré

hension et 
expression 
écrite en 
français 

2 points 

0 point 

Épreuve de 
Raisonne

ment logique 
et numérique 

5 points 

0 point 

Épreuve de 
Compré

hension et 
expression 
écrite en 
anglais 

2 points 

0 point 

• Un livret unique est remis aux candidats regroupant les 
questions des quatre épreuves (170 questions au total). 

• Les 170 réponses sont portées au recto d'une grille unique, 
sur laquelle sont préalablement inscrits le nom, le numéro 
d'inscription, la session ainsi que le centre d'écrit du candidat. 

• Le candidat noircit la case correspondant à la réponse 
choisie, en utilisant le crayon fourni par le centre d'écrit ou 
un portemine (B ou HB). Les corrections doivent 
impérativement être effectuées avec un blanc correcteur. 

Exemple de marquage : 

BON MAUVAIS (c;b ~ CJD) 
www.frenchpdf.com
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Exemple: extrait d'un QCM de culture générale et de la feuille de 
réponses d'un candidat. 

Question X- Des cinq pays européens suivants, lequel a la superficie 
la plus grande ? 

1. L'Allemagne 
2. L'Espagne 
3. La France 
4. L'Italie 
5. Le Royaume-Uni 

Feuille de réponses : 

Question X 
11 2 3 4 5 1 
~~ .. ~~ 

a. 1nscR1Prmns ~u scoRe 1~e-mess~se 

L'inscription s'effectue en ligne sur le site internet : 
http://score.iae-message.fr 

Lors de l'inscription, le candidat choisit parmi une liste qui lui 
est proposée : 

- le centre d'écrit (lieu de passage du Score); 
- la session à laquelle il souhaite participer; 
- les formations dans lesquelles il envisage de déposer un 

dossier de candidature. 

Attention : le choix du centre d'écrit et le choix de la session 
sont définitifs et ne peuvent être modifiés quel que soit le 
motif. 

Pour les sessions 2016, le coût du passage du Score est de 
30 euros. Le paiements' effectue uniquement en ligne, par carte 
bancaire. 

www.frenchpdf.com
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Une fois l'inscription terminée, le candidat reçoit sa convoca
tion par e-mail sous format pdf. 
Le remboursement en cas d'absence n'est pas possible, quel 
que soit le motif (même médical}. 
Pour améliorer ses résultats, le candidat a la possibilité de se 
présenter à plusieurs sessions. Dans ce cas, le candidat présen
tera aux formations dans lesquelles il postule le meilleur de ses 
scores. 

4. DéROULemenT DU SCORe l~e-mess~Ge 

Pour être autorisé à passer l'épreuve, le candidat a l'obligation 
de présenter : 
- la convocation reçue par e-mail, imprimée; 
- une pièce d'identité en cours de validité (la carte d'identité, 

le passeport et le permis de conduire sont les seules pièces 
d'identité autorisées). 

Aucun retard n'est autorisé, quel que soit le motif. 
Le candidat dispose de 3 heures pour composer. Le sujet com
plet comportant les 170 questions lui est remis au début de 
l'épreuve; le candidat gère donc son temps comme il le sou
haite. 
Les documents, dictionnaires, lexiques et calculatrice sont for
mellement interdits durant l'épreuve. Aucun brouillon n'est 
fourni, ni autorisé durant l'épreuve. 
De la même manière, les téléphones portables et sacs ne doivent 
pas être à portée des candidats. 
À l'issue des 3 heures, le candidat rend au surveillant sa grille 
de réponses complétée ainsi que son sujet. Toute grille de ré
ponses rendue sans le sujet ne sera pas corrigée. 
Quelques jours après les épreuves (date à consulter sur le site 
internet du Score IAE-Message, rubrique Sessions), le candidat 

www.frenchpdf.com
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reçoit ses résultats sous la forme d'une attestation. Il lui revient 
de la transmettre aux formations dans lesquelles il souhaite 
postuler et de déposer un dossier de candidature. 
Les résultats obtenus au Score IAE-Message sont valables pour 
une durée de 2 rentrées universitaires. Par exemple, les résul
tats obtenus lors d'une session passée en 20i6 sont valables 
pour les rentrées 20i6-20i7 et 20i7-20i8. 
Chaque formation dispose d'un outil de consultation des résul
tats. Il est donc inutile de tenter de les falsifier. En cas de tenta
tive de fraude, chacune des formations en sera immédiatement 
avertie et le dossier du candidat sera automatiquement rejeté. 

5. c~LenaR1eR aes sessions 2010 au scoRe 1~e-mess~Ge 

En 20i6, 8 sessions sont organisées en France : 
• i re session: samedi i2 mars 20i6 
• 2e session : samedi i9 mars 20i6 
• 3e session : jeudi 7 avril 20i6 
• 4e session : samedi i6 avril 20i6 
• 5e session : mardi 3 mai 20i6 
• 6e session: jeudi i2 mai 20i6 
• 7e session: jeudi 26 mai 20i6 
• ge session : jeudi 25 août 20i6 

Et 4 sessions sont organisées à l'étranger : 
• ire session : mardi 23 février 20i6 
• 2e session : mardi i5 mars 20i6 
• 3e session: mardi i2 avril 20i6 
• 4e session: mardi 3 mai 20i6 

Chaque centre situé dans les DOM-TOM et à l'étranger res
pecte le décalage horaire avec la France métropolitaine. Ces 
horaires sont consultables sur le site du Score IAE-Message, 
rubrique Centres de passage, puis en cliquant sur le centre 
concerné. 
Tous les centres n'organisent pas les i2 sessions et le nombre 
de places est limité (cf. site internet). www.frenchpdf.com
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L'éPReuue ae comPRéHens1on eT 
8HPR8SSIOn éCRIT8 en PR~nÇ~IS 

Cette épreuve comprend deux parties : 

• la première partie (Expression, 35 questions) évalue les 
capacités d'expression du candidat par la maîtrise écrite du 
français. Les questions à choix multiple portent sur 
l'orthographe, la grammaire, la conjugaison, le vocabulaire 
et sur la reformulation ou la correction d'une phrase; 

• la seconde partie (Compréhension, 15 questions) évalue 
l'aptitude du candidat à comprendre et analyser un texte 
ayant trait à la vie économique ou à une situation de 
décision en gestion, et à maîtriser les concepts et le 
vocabulaire qui s'y rapportent. 

L'épreuve prend la forme de questions à choix multiple (QCM). 

Sa durée conseillée est de 45 minutes. 

www.frenchpdf.com
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Expression : 35 questions 

Compréhension : texte + 15 questions 

Grille des réponses 

16 

29 

38 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

,,---------------------------------------L-------------------------------------,,, 

( 8HPR8SSIOn ) 
' , 
''-----------------------------------------------------------------------------' 

Parmi les propositions suivantes, laquelle est incorrecte ? 

1/ Je nie absolument avoir touché à ton vélo 
2/ Je n'ai ni mes à faire de sport, ni mes cahiers d'école 
3/ Il va faire mauvais temps, nous n'y pouvons rien 
4/ Nous devrions partir en vacances, nous n'y sommes jamais 

allés 
5/ Le soleil du désert est écrasant et nous ne pouvons ni lui 

échapper, ni le regarder 

2 Parmi les propositions suivantes, laquelle n'est pas 
synonyme de « sceptique » ? 

3 

1/ Dubitatif 
2/ Incrédule 
31 Perplexe 
4/ Méfiant 
5/ Convaincu 

Parmi les propositions suivantes, laquelle est incorrecte ? 

1/ Il a beau se répéter depuis trois jours que ça ne peut pas 
durer, cela fait bien trois jours et trois nuits sans manger 

2/ Derrière ces vitres, ces pâtés, ces bouteilles, ces conserves 
de poissons qui étancheraient sa faim 

3/ Une vrai barricade pour six malheureuses sardines 
4/ Un peu plus loin, le bistrot, ses croissants chauds et ses 

sandwichs jambon beurre 
5/ L'homme titube et, dans l'intérieur de sa tête, un brouillard 

de mots 

www.frenchpdf.com
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4 Parmi les propositions suivantes, laquelle est incorrecte? 

1/ Les enfants qui s'aiment s'embrassent debout contre les 
portes de la nuit 

2/ Les passants qui passent les désignent du doigt mais les 
enfants qui s'aiment ne sont là pour personne 

31 Ces seulement leur ombre qui tremble dans la nuit excitant 
la rage des passants 

41 Les enfants qui s'aiment ne sont là pour personne, ils sont 
ailleurs bien plus loin que la nuit 

5/ Bien plus haut que le jour, dans l'éblouissante clarté de 
leur premier amour 

5 Parmi les propositions suivantes, laquelle n'est pas 
synonyme de « incrédule » ? 

1/ Soupçonneux 
2/ Aporétique 
3/ Dubitatif 
41 Perplexe 
51 Croyant 

6 Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond au 
verbe « valider » à la deuxième personne du singulier du 
futur de l'indicatif ? 

1/ Tu valideras 
2/ Tu validais 
31 Tu valides 
41 Tu as validé 
5/ Tu avais validé 

1 
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7 Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond au 
verbe « promouvoir » à la deuxième personne du singulier 
du futur de l'indicatif ? 

1/ Tu promouvras 
2/ Tu promouvais 
3/Tu as promu 
41 Tu avais promu 
5/Tu promus 

g Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond au 
verbe « promouvoir » à la deuxième personne du singulier 
de l'imparfait de l'indicatif ? 

g 

1/ Tu promouvras 
2/ Tu promouvais 
3/Tu as promu 
4/Tu avais promu 
5/Tu promus 

Parmi les propositions suivantes, laquelle est correctement 
orthographiée ? 

1/ Quelle est cet trempe d'esprit extraordinaire que rien ne 
peut émousser 

2/ Quelle est cette trempe d'esprit extraordinnaire que rien 
ne peut émousser 

3/ Quelle est cette trempe d'esprit extraordinaire que rien ne 
peut émousser 

41 Quel est cette trempe d'esprit extraordinaire que rien ne 
peut émousser 

5/ Quelle est cette trempe d'esprit extraordinaire que rien ne 
peut émouser 

www.frenchpdf.com
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10 Parmi les propositions suivantes, laquelle est correctement 
orthographiée? 

1/ Les orateurs unis pour détruire ne s'entendaient ni sur 
leurs chefs, ni sur les objectifs à atteindre 

2/ Les orateurs unis pour détruire ne s'entendait ni sur leur 
chefs, ni sur les objectifs à atteindre 

3/ Les orateurs unis pour détruire ne s'entendaient ni sur 
leurs chef, ni sur les objectifs à atteindre 

4/ Les orateurs unis pour détruire ne s'entendaient ni sur 
leur chefs, ni sur les objectif à atteindre 

5/ Les orateurs unis pour détruire ne s'entendaient ni sur 
leurs chef, ni sur les objectif à atteindre 

11 Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond au 
verbe « provenir » à la deuxième personne du singulier de 
l'imparfait de l'indicatif ? 

12 

1/ Tu proviens 
21 Tu es provenu 
31 Tu provenais 
4/Tu étais provenu 
5/ Tu provins 

Parmi les propositions suivantes, laquelle est correctement 
orthographiée ? 

1/ Ceux qui ambitionne de s'attirer les bonnes grâces d'un 
prince lui offrent des présents qu'il affectionne 

2/ Ceux qui ambitionnent de s'attirer les bonnes grâces d'un 
prince lui offrent des présents qu'il affectionne 

3/ Ceux qui ambitionnent de s'attirer les bonnes grâce d'un 
prince lui offrent des présents qu'il affectionne 

4/ Ceux qui ambitionnent de s'attirer les bonnes grâces d'un 
prince lui offrent des présents qu'il affectionnent 

5/ Ceux qui ambitionnent de s'attirer les bonnes grâces d'un 
prince lui offrent des présents qu'ils affectionnent 

1 
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13 Parmi les propositions suivantes, laquelle est correctement 
orthographiée? 

1/ Je désire me présenter au président avec quelque 
témoignage de ma reconnaissance 

2/ Je désire me présenter au président avec quel que 
témoignage de ma reconnaissance 

3/ Je désire me présenter au président avec quelle que 
témoignage de ma reconnaissance 

4/ Je désire me présenter au président avec quelques 
témoignage de ma reconnaissance 

5/ Je désire me présenter au président avec quels que 
témoignages de ma reconnaissance 

14 Parmi les propositions suivantes, laquelle est correctement 
orthographiée? 

15 

1/ J'ai acquis au fil des années une longue expérience des 
affaire 

21 J'ai acquis au fils des années une longue expérience des 
affaires 

3/ J'ai acquis au fil des années une longue expérience des 
affaires 

4/ J'ai acquis aux fils des années une longue expérience des 
affaires 

5/ J'ai aquis au fil des années une longue expérience des 
affaires 

Parmi les propositions suivantes, laquelle est correctement 
orthographiée ? 

1/ Il n'était point pareseux, c'était le plus terrible des 
laborieux 

2/ Il n'était point paresceux, c'était le plus terrible des 
laborieux 

www.frenchpdf.com
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31 Il n'était point parresseux, c'était le plus terrible des 
laborieux 

41 Il n'était point paresseux, c'était le plus terrible des 
laborieux 

51 Il n'était point parresceux, c'était le plus terrible des 
laborieux 

18 Parmi les propositions suivantes, laquelle est correctement 
orthographiée ? 

li Mon choix est fait, je m'arrête volontiers à la seconde 
considération 

21 Mon choix est fait, . 
m' arête volontiers ... la seconde 1e a 

considération 
31 Mon choix est fait, . m'arrête volontier ... 

la seconde 1e a 
considération 

41 Mon choix est fait, je m' arête volontier ... la seconde a 
considération 

51 Mon choix est fait, je m'arrête volontiers à la seconde 
considérations 

17 Parmi les propositions suivantes, laquelle est correctement 
orthographiée? 

li Ce crapaud qui voudrait être une ... vipere empoissonne 
toutes les eaux où ils nagent 

21 Ce crapaud qui voudrais être 
. ... . 

une vipere empoissonne 
toutes les eaux où il nage 

31 Ce crapaud qui voudrait être 
. ' . 

une vipere empoissonne 
toutes les eaux où il nage 

41 Ce crapaud qui voudrai être ... une vipere empoissonne 
toutes les eaux où il nage 

51 Ce crapaud qui voudrez être 
. ... . 

une v1pere empoissonne 
toutes les eaux où il nage 

1 
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18 Parmi les propositions suivantes, laquelle est correctement 
orthographiée? 

1/ Cet illustre peintre étai un infatigable barbouilleur qui a 
réalisé de trop nombreuses toiles 

2/ Cet illustre peintre été un infatigable barbouilleur qui a 
réalisé de trop nombreuses toiles 

3/ Cet illustre peintre était un infatigable barbouilleur qui a 
réalisé de trop nombreuse toile 

4/ Cet illustre peintre était un infatigable barbouilleur qui a 
réalisé de trop nombreuse toiles 

5/ Cet illustre peintre était un infatigable barbouilleur qui a 
réalisé de trop nombreuses toiles 

19 Parmi les propositions suivantes, laquelle est incorrecte ? 

1/ Ces costumes bleus sont très appréciés des artistes 
2/ Ces chaussettes bleu ciel sont assez voyantes 
3/ Ces chaussettes rouge sont celles des cardinaux 
4/ La cartouche d'encre bleue du photocopieur est vide 
51 À l'occasion de son anniversaire, elle a sorti une grande 

nappe d'un blanc immaculé 

20 Parmi les propositions suivantes, laquelle est correctement 
orthographiée ? 

1/ Il semble avoir été formé pour rassemblez en un seul 
individu tout les vices de l'espèce humaine 

21 Il semble avoir été formé pour rassemblait en un seul 
individu tous les vices de l'espèce humaine 

3/ Il semble avoir été formé pour rassembler en un seul 
individu touts les vices de l'espèce humaine 

4/ Il semble avoir été formé pour rassembler en un seul 
individu tous les vices de l'espèce humaine 

5/ Il semble avoir été formé pour rassembler en un seul 
individu tout les vices de l'espèce humaine 
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21 Parmi les propositions suivantes, laquelle est correctement 
orthographiée ? 

1/ Cet enseignant est investi de la noble envie d'instruire 
touts les hommes et de leur apprendre tous les secrets 

2/ Cet enseignant est investi de la noble envie d'instruire 
tout les hommes et de leur apprendre tous les secrets 

3/ Cet enseignant est investi de la noble envie d'instruire 
tous les hommes et de leur apprendre tous les secrets 

4/ Cet enseignant est investi de la noble envie d'instruire 
touts les hommes et de leur apprendre touts les secrets 

5/ Cet enseignant est investi de la noble envie d'instruire 
tout les hommes et de leur apprendre tout les secrets 

22 Parmi les propositions suivantes, laquelle est correctement 
orthographiée ? 

23 

1/ Sachez que vos concurrents cherchent leur avantage avec 
autant d'empresement que vous-même 

21 Sachez que vos concurrents cherchent leurs avantage avec 
autant d'empressement que vous-même 

3/ Sachez que vos concurrents cherchent leurs avantages 
avec autant d'empressement que vous-même 

4/ Sachez que vos concurrents cherchent leurs avantages 
avec autant d'empressemment que vous-mêmes 

5/ Sacher que vos concurents cherchent leurs avantages avec 
autant d'empressement que vous-même 

Parmi les propositions suivantes, laquelle est correctement 
orthographiée ? 

1/ Tu brûles mon esprit, ton amour étrangle ma vie 
2/ Tu brûle mon esprit, ton amour étrangle ma vie 
3/ Tu brules mon esprit, ton amour étrengles ma vie 
4/ Tu brule mon esprit, ton amour étrangles ma vie 
5/ Tu brûles mon esprit, ton amour étrengle ma vie 

1 
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24 Parmi les propositions suivantes, laquelle est correctement 
orthographiée ? 

1/ L'enfer devient comme un espoir car dans tes mains je 
meur chaque soir 

2/ L'enfer devient comme un espoir car dans tes mains je 
meurt chaque soir 

3/ L'enfer devient comme un espoir car dans tes mains je 
meurre chaque soir 

4/ L'enfer devient comme un espoir car dans tes mains je 
meurres chaque soir 

5/ L'enfer devient comme un espoir car dans tes mains je 
meurs chaque soir 

25 Parmi les propositions suivantes, laquelle est incorrecte? 

26 

1/ Ces chemises vert bouteille sont particulièrement 
attirantes 

2/ Les billets de bus orange ne sont plus valides à partir du 
1er janvier 

31 Que veux-tu mettre ? Des gants oranges ou des gants 
framboises ? 

4/ Les survêtements de notre club de natation sont orange 
5/ Ces rideaux rose vif sont du plus bel effet 

Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte? 

1/ Soyez béni, mon Dieu, qui donnai la souffrance comme 
divin remède à nos impuretés 

2/ Soyez béni, mon Dieu, qui donnait la souffrance comme 
divin remède à nos impuretés 

3/ Soyez béni, mon Dieu, qui donner la souffrance comme 
divin remède à nos impuretés 

4/ Soyez béni, mon Dieu, qui donnez la souffrance comme 
divin remède à nos impuretés 

5/ Soyer béni, mon Dieu, qui donner la souffrance comme 
divin remède à nos impuretés 
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27 Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte ? 

1/ La difficulté attire l'homme de caractère, car ces en 
l'étreignant qu'il se réalise lui-même 

21 La difficulté attire l'homme de caractère, car ses en 
l'étreignant qu'il se réalise lui-même 

31 La difficulté attire l'homme de caractère, car c'est en 
l'étreignant qu'il se réalise lui-même 

41 La difficulté attire l'homme de caractère, car c'ait en 
l'étreignant qu'il se réalise lui-même 

51 La difficulté attire l'homme de caractère, car cet en 
l'étreignant qu'il se réalise lui-même 

28 Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte ? 

29 

1/ Il vient une heure ou protester ne suffit plus : après la 
philosophie, il faut l'action 

2/ Il vient une heure où protester ne suffit plus : après la 
philosophie, il faut l'action 

31 Il vient une heure où protester ne suffit plus : aprez la 
philosophie, il faut l'action 

41 Il vient une heure où protester ne suffit plus : après la 
philosophie, il faut l' acxion 

5/ Il vient une heure où protestez ne suffit plus : après la 
philosophie, il faut l'action 

Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte? 

1/ La gloire se donne seulement à ceux qui l'ont toujour rêvée 
2/ La gloire se donne seulement à ceux qui l'ont toujours rêvé 
3/ La gloire se donne seulement à ceux qui l'ont toujours 

rêvée 
41 La gloire se donne seulement à ceux qui l'ont tout jour 

rêvé 
5/ La gloire se donne seulement à ceux qui l'ont toujours 

A revez 

1 
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30 Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte ? 

1/ Faire rire, ces faire oublier. Quel bienfaiteur sur la terre, 
qu'un distributeur d'oubli 

2/ Faire rire, c'est faire oublier. Quel bienfaiteur sur la terre, 
qu'un distributeur d'oubli 

31 Faire rire, ses faire oublier. Quel bienfaiteur sur la terre, 
qu'un distributeur d'oubli 

41 Faire rire, c'est faire oublier. Quel bienfaiteur sur la terre, 
qu'un distributeur d'oublis 

5/ Faire rire, c'est faire oublier. Quelle bienfaiteur sur la terre, 
qu'un distributeur d'oubli 

31 Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte ? 

32 

1/ La guerre, c'est comme la chasse, sauf qu'à la guerre les 
lapins tire 

2/ La guerre, c'est comme la chasse, sauf qu'à la guerre les 
lapin tire 

31 La guerre, c'est corne la chasse, sauf qu'à la guerre les 
lapins tirent 

41 La guerre, c'est comme la chasse, sauf qu'à la guerre les 
lapins tirent 

5/ La guerre, ces comme la chasse, sauf qu'à la guerre les 
lapins tirent 

Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte? 

1/ Il faut toujours se réservez le droit de rire le lendemain de 
ses idées de la veille 

2/ Il faut toujours se réserver le droit de rire le lendemain de 
ses idée de la veille 

3/ Il faut toujours se réserver le droit de rire le lendemain de 
ses idées de la veille 
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4/ Il faut toujour se réserver le droit de rire le lendemain de 
ses idées de la veille 

5/ Il faut tout jour se réservez le droit de rire le lendemain de 
ses idées de la veille 

33 Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte ? 

34 

1/ À la base de notre civilisation, il y a la liberté de chaqu'un 
dans sa pensée, ses croyances, ses opinions, son travail, ses 
loisirs 

2/ À la base de notre civilisation, il y a la liberté de chaque 
un dans sa pensée, ses croyances, ses opinions, son travail, 
ses loisirs 

3/ À la base de notre civilisation, il y a la liberté de chacun 
dans ça pensée, ses croyances, ses opinions, son travail, 
ses loisirs 

4/ À la base de notre civilisation, il y a la liberté de chacun 
dans sa pensée, ses croyances, ses opinions, son travail, ses 
loisirs 

51 À la base de notre civilisation, il y a la liberté de chaqun 
dans sa pensée, ses croyances, ses opinions, son travail, ses 
loisirs 

Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte ? 

1/ Les affaires interminnables sont celles où il n'y a pas de 
difficultés 

2/ Les affaires interminables sont celles où il n'y a pas de 
difficultés 

3/ Les affaires intermminables sont celles où il n'y a pas de 
difficultés 

4/ Les affaires interminables sont celles où il n'y a pas de 
difficulté 

5/ Les affaire interminable sont celles où il n'y a pas de 
difficultés 

1 
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35 Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte ? 

li Un fanatique est quelqu'un qui ne veut pas changer d'avis 
et qui ne veut pas changer de sujet 

2/ Un phanatique est quel qu'un qui ne veut pas changer 
d'avis et qui ne veut pas changer de sujet 

3/ Un fannatique est quelqu'un qui ne veut pas changez 
d'avis et qui ne veut pas changez de sujet 

4/ Un fanattique est quel qu'un qui ne veut pas changez 
d'avis et qui ne veut pas changez de sujet 

51 Un phanatique est quelqu'un qui ne veut pas changer 
d'avis et qui ne veut pas changer de sujet 
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Les nu~Ges s·~ccumuLenT suR L~ cR01ss~nce monrn~Le 

Le Monde économique 
07.10.2015 à 06h54 

Mis à jour le 07.10.2015 à 13h53 
Claire Guélaud 

Six ans après la pire récession planétaire depuis les années 1930, le re
tour à meilleure fortune, sous la forme d'une croissance robuste et syn
chrone dans le monde, semble toujours insaisissable. Et surtout, depuis 
quelques semaines, les nuages s'accumulent à nouveau. Dans l'édition 
2016 des Perspectives économiques mondiales, présentées mardi 6 octobre 
à Lima (Pérou) - où se tiennent cette semaine les assemblées annuelles 
du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale -, 
ce qui frappe c'est moins la révision à la baisse des prévisions de crois
sance du Fonds que son inquiétude au sujet des risques pesant sur la 
croissance mondiale, jugés plus prononcés qu'en juillet. 
La révision à la baisse de la croissance était attendue. Elle porte sur 
deux dixièmes de point par rapport à juillet (3,3 °/o), pour tenir compte, a 
expliqué le nouveau chef économiste et conseiller économique du FMI, 
Maurice Obstfeld, des effets des trois forces s'exerçant sur l'économie 
mondiale: la transformation du modèle chinois en une croissance da-
vantage tirée par la consommation et par les services ; la chute du prix 
des matières premières, qui s'est récemment amplifiée, et la normalisa
tion attendue de la politique monétaire américaine. 

Le ralentissement de l'économie s'explique assez largement par la 
baisse du prix des matières premières 

l Dans cet environnement compliqué, le produit intérieur brut (PIB) 
1 

~ mondial progresserait de seulement 3,1 °/o en 2015 et de 3,6 °/o en 2016. 1 
''-------------------------------------------------------------------------------------------------------· ~ ___ ,,, 
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' Cette moyenne planétaire dissimule des fortunes diverses. La reprise ' 
modérée se consolide dans les pays avancés, même si certains expor
tateurs d'hydrocarbures, comme le Canada et la Norvège, subissent les 
conséquences de la baisse des prix de l'or noir. Globalement, le PIB des 
économies avancées devrait augmenter de 2 °/o cette année et de 2,2 °/o 
en 2016. Les États-Unis et le Royaume-Uni restent les plus dynamiques 
mais sans atteindre le seuil de 3 °/o, tandis que la zone euro est, comme 
la France, abonnée à la croissance faible : 1,5 °/o et 1,6 °/o. 
Les économies émergentes et en développement, en revanche, subissent 
de plein fouet leur cinquième année d'affilée de ralentissement, avec 
une croissance en baisse de 0,6 point à 4 °/o en 2015. Et deux poids lourds 
en récession, la Russie et le Brésil. 
Ce ralentissement s'explique assez largement par la baisse du prix des 
matières premières dont « les effets les plus dramatiques se font sentir 
sur les pays exportateurs ». 

Cercle vicieux 

Au passage, le FMI adopte sur ce sujet un ton plus alarmiste que ce
lui qu'il cultivait il y a encore un an. « Bien entendu, si les matières 
premières entrent pour une part importante dans le ralentissement des 
émergents, elles ne l'expliquent pas en totalité», a nuancé M. Obstfeld 
en précisant que « dans certains cas, l'instabilité politique ou un sur
croît d'endettement après une décennie de flux de capitaux entrants et 
de surinvestissement pouvaient avoir des effets économiques encore 
plus forts ». 
Curieusement, l'institution n'a pas révisé d'un iota sa prévision de 
croissance pour la Chine - alors que de nombreux économistes l'ont fait 
- au motif que les vieux indicateurs classiques (consommation d'élec
tricité, de ciment, etc.) ne permettraient pas d'approcher la réalité d'une 
croissance chinoise désormais davantage tirée par les services. Peut
être, mais on ne peut aussi exclure des arrière-pensées politiques du 
Fonds à l'approche d'une probable intégration de la devise chinoise, le 
renminbi, dans le panier des droits de tirage spéciaux (DTS), la monnaie 
de réserve de l'institution. 

"''-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ____. __ ,,: 
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' Au-delà du court terme, pas vraiment rassurant, des facteurs de moyen ' 
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et long terme assombrissent par ailleurs le paysage économique mon- •= 
dial. Le ralentissement de la productivité laisse penser que la croissance 
potentielle de long terme a fortement chuté quasiment partout, ce qui, à 
son tour, pèse sur la demande et sur l'investissement. Un cercle vicieux 
difficile à rompre. Dans certains pays, le vieillissement démographique 
est un frein supplémentaire à l'investissement. Dans d'autres, ce sont les 
faiblesses institutionnelles ou l'instabilité politique qui jouent ce rôle. 
Des travaux récents du Fonds - en particulier ceux du prédécesseur 
de M. Obstfeld, Olivier Blanchard - laissent penser que les récessions 
pourraient avoir un effet négatif permanent non seulement sur le ni-
veau de la productivité, mais aussi sur son rythme de croissance. Une 
double peine en quelque sorte .. . 
Par ailleurs, pour les exportateurs de matières premières, la baisse des 
prix entame la croissance actuelle et future. Circonstance aggravante, 
les perspectives des émergents, quoique éminemment variées, sont glo
balement moins bonnes qu'elles ne le furent, tandis que les conditions 
financières qui leur sont faites se durcissent. Les pays qui ont profité 
des années fastes pour consolider leurs réserves de change sont mieux 
armés pour résister au gros temps. Au moins peuvent-ils décider quand 
et comment ils s'ajustent. Les moins précautionneux, en revanche, n'ont 
pas d'autre possibilité que de s'adapter dans l'urgence - et dans la 
douleur - à la fin du super-cycle des matières premières. En somme, 
de quelque côté qu'on se tourne, la croissance se fait plus rare et plus 
fragile. 

Le Pml S'lnOUlèTe DU SURenoeTTemenT o~ns LBS p~~s émeRGenTS 

LeMonde.fr 
07.10.2015 à 20h40 

Mis à jour le 08.10.2015 à 12h03 
Claire Guélaud 

Il fut un temps, pas si lointain, où les dettes souverines de la zone euro 
ou la crainte d'un défaut grec monopolisaient l'attention du Fonds mo-

, nétaire international (FMI). Désormais, c'est du côté des pays émer- 1 
',, ________________________________________________________________________________________________________ ~ ·----' 
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' gents, où « les risques financiers ont basculé », que regarde l'institution. ' 
Elle évalue à « 3 000 milliards de dollars le surendettement » de ces 
économies. 
Dans son rapport sur la stabilité financière mondiale, rendu public mer
credi 7 octobre à Lima, au Pérou, le Fonds invite les gouvernements 
des pays membres de l'organisation à prendre d 'urgence les mesures 
qui s'imposent pour assurer une stabilité financière générale, qui fait 
toujours défaut, et pour consolider ainsi la reprise. 
En présentant ces travaux, José Vinals, directeur du département des 
marchés et conseiller financier, a exhorté de nouveau la Réserve fédé
rale américaine à différer - au minimum jusqu'au début de 2016 - la 
hausse annoncée de ses taux. 
S'il a salué quelques« bonnes nouvelles», parmi lesquelles l'améliora
tion de la stabilité financière dans les économies avancées, M. Vinals a 
aussi pointé « le basculement des risques financiers » du côté des pays 
émergents qui font face à une cinquième année consécutive de ralentis
sement, à la fin du super-cycle des matières premières et du boom du 
crédit. 
« Le surendettement dans les économies émergentes atteint 3 000 mil
liards de dollars », a-t-il observé. L'endettement élevé des entreprises 
et l'ouverture plus grande aux conditions financières mondiales ren
forcent la vulnérabilité des firmes et exposent les pays émergents aux 
sorties de capitaux et à la détérioration de la qualité du crédit, a-t-il pré
cisé. 
Les turbulences financières de l'été dernier en Chine donnent une pe
tite idée de l'ampleur des défis à relever, a ajouté M. Vinals. Le conseiller 
financier du Fonds en a cité trois, valables pour tous les pays : la néces
sité de l'assainissement des bilans des banques et du désendettement 
des entreprises dans les émergents, la poursuite dans les pays avancés 
du travail engagé pour solder l'héritage de la crise (par exemple, en fi
nir avec les créances douteuses dans les banques européennes, ce qui 
permettrait d'accroître de 600 millions d'euros la capacité de prêt) et 
l'effort nécessaire à conduire pour limiter les réactions des marchés à 
la pression (moindre liquidité, volatilité accrue ... ). M. Vinals a déclaré : 
« Nous avons appris que les marchés financiers pouvaient amplifier les 

, chocs et agir comme une source de volatilité et de contagion quand la , 
',,________________________________________________________________________________________________________ ~ __ ,,' 
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cas actuellement. C'est d'autant plus important que les politiques moné- •·· 
taires ont été extraordinairement accommodantes et ont réduit au mi-
nimum le montant des primes de risque sur un certain nombre d'actifs. 
La sortie de cette période peut se traduire par une hausse brutale de ces 
primes et accroître la volatilité des marchés. » 

Le FMI s'inquiète aussi de la capacité des fonds d'investissement, via 
les effets de levier, à amplifier les chocs. Or, selon l'institution, les effets 
de levier sur le marché des dérivés porte sur quelque 1 500 milliards de 
dollars. 
« Un travail collectif urgent est nécessaire pour affronter la montée des 
défis dans un monde incertain, pour assurer la stabilité financière et de 
meilleures perspectives de croissance. C'est rien moins que 3 °/o de la 

\ production globale qui est en jeu d'ici 2017. » ) 
''--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/ 

Questions 

J Quelle est la signification du terme « synchrone » employé 
dans l'article ? 

2 

li Qui se passe après 
21 Qui se passe avant 
31 Qui se passe en même temps 
41 Qui ne se passe pas 
51 Qui se passera peut-être 

D'après le texte, par quoi s'explique la baisse de la croissance 
prévue pour 2015 et 2016? 

li La baisse du prix des matières premières 
21 L'augmentation du prix des matières premières 
31 La stagnation du prix des matières premières 
41 La fluctuation du prix des matières premières 
51 L'indexation du prix des matières premières alimentaires 

sur celui du baril 
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3 D'après le texte, quel est le pays européen le plus dynamique 
économiquement ? 

1/ La France 
2/ L'Allemagne 
3/ L'Espagne 
41 Le Portugal 
5/ Le Royaume-Uni 

4 Quel est, d'après le FMI, le taux de croissance attendu pour 
2015 et 2016 ? 

1/ 0,1 °/o et 0,6 °/o 
2/ 1, 1 °/o et 1,6 °/o 
3/ 2, 1 °/o et 2,6 °/o 
4/ 3,1 °/o et 3,6 °/o 
5/ 4, 1 °/o et 4,6 °/o 

5 Quels sont, d'après le FMI, les deux pays en développement 
qui connaissent une forte baisse de leur croissance attendue 
pour 2016? 

B 

1/ La Russie et le Brésil 
2/ La Russie et la Chine 
3/ La Chine et le Brésil 
41 La Chine et l'Inde 
5/ L'Inde et la Russie 

D'après le FMI, quel est le taux de croissance attendu pour la 
France en 2016 ? 

1/ Entre 0,5 °/o et 0,6 °/o 
2/ Entre 1,5 °/o et 1,6 °/o 
3/ Entre 2,5 °/o et 2,6 °/o 
41 Entre 3,5 °/o et 4,6 °/o 
5/ Entre 4,5 °/o et 4,6 °/o 
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7 D'après le texte, quel est le montant du surendettement des 
pays émergents ? 

1/ 1 000 milliards de dollars 
2/ 2 000 milliards de dollars 
3/ 3 000 milliards de dollars 
414 000 milliards de dollars 
5/ 5 000 milliards de dollars 

g D'après le texte, quel est l'effet de levier induit par les 
marchés dérivés? 

1/ De l'ordre de 500 milliards de dollars 
2/ De l'ordre de 1 000 milliards de dollars 
3/ De l'ordre de 1 500 milliards de dollars 
41 De l'ordre de 2 500 milliards de dollars 
5/ De l'ordre de 3 500 milliards de dollars 

g D'ici 2017, d'après le texte, quel est le volume de la 
production mondiale en jeu du fait de l'instabilité financière 
des pays émergents ? 

1/ 1 °/o de la production mondiale 
2/ 2 °/o de la production mondiale 
3/ 3 °/o de la production mondiale 
41 4 °/o de la production mondiale 

g 5/ 5 °/o de la production mondiale 
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10 D'après le texte, qu'est-ce qui pourrait permettre d'accroître 
les capacités de prêt des banques européennes de 600 
millions d'euros? 

1/ L'apurement des créances douteuses des établissements 
bancaires 

21 L'apurement des créances douteuses des ménages 
3/ L'apurement des créances douteuses du FMI 
41 L'apurement des créances douteuses des États européens 
5/ L'apurement des créances douteuses de la BCE 

11 Quelle fonction occupe Maurice Obstfeld auprès du FMI ? 

1/ Conseiller économique 
2/ Directeur général 
3/ Président 
4/ Secrétaire général 
5/ Conseiller financier 

12 D'après le texte, depuis combien d'années les économies 
connaissent un ralentissement sérieux? 

13 

1/ Depuis 1 an 
2/ Depuis 2 ans 
3/ Depuis 3 ans 
41 Depuis 4 ans 
5/ Depuis 5 ans 

Quelle fonction occupe Monsieur Vinais auprès du FMI ? 

1/ Conseiller financier 
2/ Directeur général 
3/ Président 
41 Secrétaire général 
5/ Conseiller économique 
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14 Dans quelle ville le rapport du FMI sur la croissance 2016 
a-t-il été rendu public ? 

1/ Lima 
2/ Santiago 
3/ Brasilia 
41 Mexico 
5/ La Paz 

15 De quel pays le FMI n'a-t-il pas révisé sa projection de 
croissance ? 

1/ La Chine 
2/ La Russie 
3/ L'Allemagne 
41 Le Royaume-Uni 
5/ La France 

1 
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,,---------------L--------------,, 

( VOTR8 SCOR8 ') 
\ , ', ______________________________ , , 

Chaque bonne réponse vous donne 2 points. Une réponse 
fausse n'entraîne pas de points négatifs. Pour chacune des 
questions une seule réponse est correcte. 

Questions Bonnes réponses Questions Bonnes réponses 

Questions d'Expression 26 4 

1 2 27 3 

2 5 28 2 

3 3 29 3 

4 3 30 2 

5 5 31 4 

6 1 32 3 

7 1 33 4 

8 2 34 2 

9 3 35 1 

10 1 Questions de Compréhension 

11 3 1 3 

12 2 2 1 

13 1 3 5 

14 3 4 4 

15 4 5 1 

16 1 6 2 

17 3 7 3 

18 5 8 3 

19 3 9 3 

20 4 10 1 

21 3 11 1 

22 3 12 5 

23 1 13 1 

24 5 14 1 

25 3 15 1 
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Expression : 35 questions 

Compréhension : texte + 15 questions 

Grille des réponses 

40 

52 

62 
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,,---------------------------------------L-------------------------------------,,, 

( 8HPR8SSIOn ) 
' , 
''-----------------------------------------------------------------------------' 

Parmi les propositions suivantes, laquelle est correctement 
orthographiée ? 

1/ Au haut Moyen Âge, des cons cours d'invectives étaient or
ganisés lors du carnaval 

2/ Au haut Moyen Âge, des concours d'invectives étaient orga
nisée lors du carnaval 

3/ Au haut Moyen Âge, des concour d'invectives étaient orga
nisées lors du carnaval 

41 Au haut Moyen Âge, des concours d'invectives était organi
sé lors du carnaval 

5/ Au haut Moyen Âge, des concours d'invectives étaient orga
nisés lors du carnaval 

Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond au 
verbe « réussir » à la première personne du singulier du 
présent de l'indicatif ? 

1/ Je réussis 
2/ J'ai réussi 
3/ Je réussissais 
41 Je réussirai 
5/ J'avais réussi 

Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond au 
verbe « parvenir » à la deuxième personne du singulier de 
l'imparfait de l'indicatif ? 

1/ Tu parviens 
2/Tu es parvenu 
3/ Tu parvenais 
4/Tu étais parvenu 
5/ Tu parvins www.frenchpdf.com
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4 Parmi les propositions suivantes, laquelle est correctement 
orthographiée? 

1/ Les choses capitales qui ont été dites à l'humanité ont tou
jours été des chose simple 

21 Les choses capitales qui ont été dites à l'humanité ont tou
jours été des choses simple 

3/ Les choses capitales qui ont été dite à l'humanité ont tou- 1 
jours été des choses simples • 

4/ Les choses capitales qui ont été dites à l'humanité ont tou- : 
jours été des choses simples 

5/ Les choses capitale qui ont été dites à l'humanité ont tou
jours été des choses simple 

5 Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte ? 

1/ La fin de l'espoir est le comencement de la mort 
2/ La fin de l'espoir est le commencemment de la mort 
3/ La fin de l'espoir est le commenssement de la mort 
4/ La fin de l'espoir est le commencement de la mort 
5/ La fin de l'espoir et le commencement de la mort 

6 Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond au 
verbe « réussir » à la deuxième personne du singulier du 
plus-que-parfait de l'indicatif ? 

1/ Tu réussis 
2/ Tu as réussi 
3/ Tu réussissais 
4/ Tu avais réussi 
5/ Tu réussiras 
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9 

Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte ? 

1/ Prenez invariablemment la position la plus élevée, c'est gé
néralement la moins encombrée 

2/ Prenez invariablement la position la plus élevée, c'est géné
ralement la moins encombrée 

3/ Prener invariablement la position la plus élevée, c'est géné
ralement la moins encombrée 

41 Prené invariablement la position la plus élevée, c'est géné
ralement la moins encombrée 

5/ Prenait invariablement la position la plus élevée, c'est géné
ralement la moins encombrée 

Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte ? 

1/ Il est vrai que, parfoit,les militaires s'exagérant l'impuissance 
relative de l'intelligence, négligent de s'en servir 

2/ Ilestvraique, parfois,lesmilitairess'exagérantl'impuissance 
relative de l'intelligence, néglige de s'en servir 

3/ Il estvrai que, parfois, les militaires s'exagérant l'impuissance 
relative de l'intelligence, négligent de s'en servir 

41 Il est vrai que, parfois, les militaires s'exagérant l'impuissance 
relative de l'inteligence, négligent de s'en servir 

5/ Il est vrai que, parfois, les militaires s'exagérant l'impuissance 
relative de l'imtelligence, négligent de s'en servir 

Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond au 
verbe « parvenir » à la deuxième personne du pluriel de 
l'imparfait de l'indicatif ? 

1/Vous parveniez 
2/Vous parvenez 
3/Vous parviendrez 
4/Vous étiez parvenus 
5/Vous serez parvenus 
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10 Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond au 
verbe « répartir » à la troisième personne du singulier du 
futur de l'indicatif ? 

1/ Il répartit 
2/ Il répartira 
3/ Il répartissait 
41 Il avait réparti 
5/ Il a réparti 

11 Parmi les propositions suivantes, laquelle est incorrecte ? 

1/Vous ne pouvez pas utiliser votre vélo la nuit sans lumière 
2/ Après cette cuisante défaite, c'en est fait de leur montée en 

première division 
3/ Dans quelle drôle d'aventure s'est-il donc engagé ? 
4/ S'en ait trop pour un seul homme 
5/ Je lui ai dis que nous n'étions pas satisfaits, mais il s'en 

moque éperdument 

12 Parmi les propositions suivantes, laquelle est incorrecte ? 

1/ La musique est si forte que nous avons mal aux tympans 
2/ Quelle surprise, nous ne nous y attendions pas 
3/ Avec ce vent, tu peux aller au centre nautique, il doit s'y 

trouver 
g 4/ Quelle sale temps dans ce pays, mais on finit par si habituer 
~ 5/ Si tu cherches Clémentine, elle doit être sur le marché 
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Parmi les propositions suivantes, laquelle est correctement 
orthographiée? 

1/ Les derniers textes de cet auteur sont de véritables pem
phlets 

2/ Les derniers texte de cet auteur sont de véritables pam
phlets 

3/ Les derniers textes de cet auteur sont de véritables pam
phlets 

4/ Les derniers textes de cet auteur sont de véritable pamphlet 
5/ Les derniers textes de cet auteur sont de véritable pam

phlets 

Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond au 
verbe « répartir » à la première personne du singulier du 
présent de l'indicatif ? 

1/ Je répartis 
2/ J'ai réparti 
3/ Je répartissais 
4/ Je répartirai 
5/ J'avais réparti 

15 Parmi les propositions suivantes, laquelle est correctement 
orthographiée ? 

g 1/ Il est dificile de déterminer la limite rhétorique de sa 
~ production littéraire 
@ 21 Il est difficile de déterminer la limite rétorique de sa 
~ production littéraire 
-~ 3/ Il est difficile de déterminer la limite rhéthorique de sa 
0 

u production littéraire 
4/ Il est difficile de déterminer la limite réthorique de sa 

production littéraire 
5/ Il est difficile de déterminer la limite rhétorique de sa 

production littéraire 
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18 Parmi les propositions suivantes, laquelle n'est pas 
synonyme de « éclectique » ? 

1/ Bigarré 
2/Varié 
3/ Hétérogène 
41 Divers 
5/ Similaire 

17 Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte? 

18 

1/ Dans la vie, il y a deux expédients à n'utiliser qu'en dernière 
instance : le cianure ou la loyauté 

2/ Dans la vie, il y a deux expédients à n'utiliser qu'en dernière 
instance : le cyanure ou la loyauté 

3/ Dans la vie, il y a deux expédients à n'utiliser qu'en dernière 
instance: le syanure ou la loyauté 

4/ Dans la vie, il y a deux expédients à n'utiliser qu'en dernière 
instance : le cyannure ou la loyauté 

5/ Dans la vie, il y a deux expédients à n'utiliser qu'en dernière 
instance : le cyanure ou la loiyauté 

Parmi les propositions suivantes, laquelle est incorrecte ? 

1/ Pour le reconnaître nous devons avoir du cœur 
2/ En premier lieu parce qu'elle est une nation dont l'immor

tel génie est désigné pour les initiatives 
3/ Les hommes s'élèvent vers les sommets de dignité et de 

fraternité 
41 Un jour tous les Hommes pourrons s'unir 
5/ Elle a trouvé son recours et la base de départ pour sa libéra

tion sans la fraternité de son peuple 

1 
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19 

20 

21 

Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte ? 

1/ L'éloquence sacrée, c'est comme la musique religieuse : pas 
besoin de comprendre pour écouter 

2/ L' élloquance sacrée, c'est comme la musique religieuse : 
pas besoin de comprendre pour écouter 

3/ L'éloquence sacré, c'est comme la musique religieuse: pas 
besoin de comprendre pour écouter 

41 L'éloquence sacrée, c'est comme la musique religieuse : pas 
besoin de comprendre pour écoutez 

5/ L' élloquence sacrée, c'est comme la musique religieuse : 
pas besoin de comprendre pour écouter 

Parmi les propositions suivantes, laquelle n'est pas 
synonyme de« syncrétique»? 

1/ Hétérogène 
2/ Disparate 
3/ Dissemblable 
41 Différent 
5/ Semblable 

Parmi les propositions suivantes, laquelle est correctement 
orthographiée ? 

1/Trop d'éloges peut aussi bien tuer qu'une brouette d'injures 
2/Trop d'élogges peut aussi bien tuer qu'une brouette d'in-. 

)Ure 
3/Trop d'élloge peut aussi bien tuer qu'une brouette d'injures 
41 Trop d' élauges peut aussi bien tuez qu'une brouette 

d'injures 
5/ Trop d' éleauges peut aussi bien tuez qu'une brouete 

d'injures 
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22 Parmi les propositions suivantes, laquelle est incorrecte ? 

1/ Il est terrible le petit bruit de l' œuf dur cassé sur un comp
toir d'étain 

2/ Il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de 
l'homme qui a faim 

3/ Elle est terible aussi la tête de l'homme qui a faim quand 
il se regarde à six heures du matin dans la glace du grand . 
magasin 

4/ Une tête couleur de poussière, ce n'est pas sa tête pourtant 
qu'il regard dans la vitrine 

5/ Il s'en fout de sa tête, l'homme il n'y pense pas, il a juste 
faim 

23 Parmi les propositions suivantes, laquelle est incorrecte? 

1/ Il imagine une autre tête, une tête de veau avec une sauce 
de vinaigre 

2/ Une tête de n'importe quoi qui se mange 
3/ Il remu doucement la mâchoire et il grince des dents 
4/ Le monde se paye sa tête et il ne peut rien contre ce monde 
5/ Il compte sur ses doigts, un, deux, trois, cela fait trois jours 

qu'il n'a pas mangé 

24 Parmi les propositions suivantes, laquelle est correctement 
orthographiée ? 

1/ Il ne manque pas d' atestations de la pérennité et de la viva
cité de sa pratique 

2/ Il ne manque pas d'attestations de la pérennité et de la 
vivacité de sa pratique 

3/ Il ne manque pas d'attestations de la pérenité et de la viva
cité de sa pratique 

4/ Il ne manque pas d'attestations de la pérrennité et de la 
vivacité de sa pratique 

5/ Il ne manque pas d'attestations de la pérennité et de la 
vivasité de sa pratique 

1 
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25 Parmi les propositions suivantes, laquelle est correctement 
orthographiée ? 

1/ Qu'en terme galants, tous ces mots-là sont dits 
2/ Qu'en termes galant, tous ces mots-là sont dits 
3/ Qu'en termes galants, tout ces mots-là sont dits 
41 Qu'en termes galants, tous ces mots-là sont dit 
5/ Qu'en termes galants, tous ces mots-là sont dits 

26 Parmi les propositions suivantes, laquelle est incorrecte? 

1/ Le facteur est passé ce matin et il t'a laissé un colis 
2/ Tu m'as donné une excellente recette de confiture 
3/ À la fin de la cérémonie, les participants discutait çà et là 

sur la place du village 
41 Pourquoi ne m'as-tu pas annoncé cette mauvaise nouvelle 

plus tôt? 
5/ Je ne retrouve plus mes chaussettes neuves depuis que j'ai 

rangé ma chambre 

27 Parmi les propositions suivantes, laquelle est incorrecte ? 

1/ J'ai croisé les membres de ta famille, je leur ai dit que je les 
appellerai 

2/ Le surveilant leur a dit de cessez imédiatement leur bagarre 
3/ J'ai emprunté des outils à mes voisins et je les leur rends 

g 4/ Mes amis sont venus à la maison deux semaines et je leur ai 
~ fait visiter la région 
@ 5/ Ces abricotiers nous tendent leurs fruits pour faire des 
:c confitures 
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28 Parmi les propositions suivantes, laquelle est incorrecte ? 

1/ Elles sont amies depuis l' enfance et sont toutes deux deve
nues médecins 

2/ Les fruits sont meilleurs lorsqu'ils sont bien mûrs et bien 
sucrés 

3/ Je ne connais pas ce chanteur mais mon frère trouve ses 
chansons très agréables 

41 Les paroles de ces amis sont particulièrement réconfor
tanttes 

5/ Nous avons trouvé ces ouvrages agréablement intéressants 

29 Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte? 

30 

1/ La grende leçon de la vie, c'est que parfois, ce sont les fous 
qui ont raison 

2/ La grande leçon de la vie, c'est que parfois, ce sont les fous 
qui ont raison 

3/ La grande lesson de la vie, c'est que parfois, ce sont les fous 
qui ont raison 

41 La grande leçon de la vie, ces que parfois, ce sont les fous 
qui ont raison 

5/ La grande leçon de la vie, c'est que parfois, ceux sont les 
fous qui ont raison 

Parmi les propositions suivantes, laquelle est incorrecte ? 

1/ La somme totale due pour ses achats est très élevée 
21 La femme de ménage a dû ranger ta chambre 
3/ Après s'être coupé, il du s'apuyer sur le meuble de la cui

sine pour éviter de tomber 
41 Le reste dû est de vingt euros 
5/ Il a dû être déçu de ne pas être le premier à faire cette émis

sion de radio 

1 
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Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte ? 

1/ On jugerait plus sûremment un homme d'après ce qu'il 
rêve que d'après ce qu'il pense 

2/ On jugerait plus sûrement un homme d'après ce qu'il rêve 
que d'après se qu'il pense 

3/ On jugerait plus sûremment un home d'après ce qu'il rêve 
que d'après ce qu'il pense 

41 On jugerait plus sûrement un homme d'après ce qu'il rêve 
que d'après ce qu'il pense 

5/ On jugerait plus sûrement un homme d'à près ce qu'il rêve 
que d'après ce qu'il pense 

Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte? 

1/ Il n'y a que deux puisances au monde, le sabre et l'esprit : à 
la longue le sabre est toujours vaincu par l'esprit 

2/ Il n'y a que deux puissences au monde, le sabre et l'esprit : 
à la longue le sabre est toujours vaincu par l'esprit 

3/ Il n'y a que deux puissances au monde, le sabre et l'esprit : 
à la longue le sabre est toujours vaincu par l'esprit 

41 Il n'y a que deux puissamces au monde, le sabre et l'esprit : 
à la longue le sabre est toujours vaincu par l'esprit 

5/ Il n'y a que deux puissansses au monde, le sabre et l'esprit : 
à la longue le sabre est toujours vaincu par l'esprit 

Parmi les propositions suivantes, laquelle est incorrecte ? 

1/ Il ne sait ni calculer, ni lire l'heure 
2/ Il ne s'y prend pas de la bonne façon 
3/ Il est si maladroit que personne ne lui laisse faire la moindre 

chose 
41 Si cela était à refaire, je le referai 
5/ Les aviateurs se demandent si le brouillard va se lever 
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34 Parmi les propositions suivantes, laquelle est incorrecte ? 

1/ J'ai vu tes parents mais je ne les ai pas reconnus 

35 

2/ J'ai enlevé mes sandales et je les ai posées dans l'entrée 
3/ J'ai emprunté ces deux ouvrages à la bibliothèque mais je 

ne les ai pas rendu 
4/Tu as l'air fort malheureux, pourquoi l'es-tu? 
5/ Il n'est point d'homme plus heureux que celui-ci 

Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte ? 

1/ Une société sens religion est comme un vaisseau sans 
boussole 

2/ Une société religion est 
. 

sans comme un vaisseau sans 
boussole 

3/ Une société religion est 
. 

sang comme un vaisseau sans 
boussole 

4/ Une société sans religion est comme un vaissau sans 
boussole 

5/ Une société sans religion est comme un vaisseau sans 
bousole 

1 
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,;--------------------------------------L-------------------------------------,, 

( comPRéHens1on ') 
' / 

''----------------------------------------------------------------------------;' 

,;~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,, 
/ ' ' \ I 1 

L'lnsee BOUSCULB LBS 1oees Reçues SUR L'lmmlGR~TIOn 

Le Monde 
13.10.2015 à 18h59 

Mis à jour le 14.10.2015 à 10h44 
Julia Pascual 

C'est une photographie de la France et de ses flux migratoires qui va à 
l'encontre des fantasmes d'invasion rebattus par la droite nationaliste et 
identitaire. Mardi 13 octobre, l'Institut national de la statistique et des 
études économiques (Insee) a publié deux études qui rendent compte 
d'un pays où les mobilités sont de plus en plus importantes mais ne 
concernent que partiellement les immigrés. La part de la population 
immigrée augmente par ailleurs, mais de façon modérée. 

Une mobilité de plus en plus importante 

L'Insee révèle tout d'abord que le solde migratoire de la France est en 
forte baisse. Il s'établit à + 33 000 personnes en 2013, contre + 112 000 en 
2006. « Bien qu'il paraisse faible, ce solde migratoire recouvre des flux 
beaucoup plus importants », souligne Marie Reynaud, responsable des 
études démographiques et sociales à l'Insee. En outre, il renvoie aux 
déplacements de deux catégories de personnes : celles qui sont nées 
en France et celles qui sont immigrées (minime, le solde des personnes 
nées françaises à l'étranger s'établit à+ 13 000 en 2013) . 
Concernant les personnes immigrées, leur solde migratoire s'élève à 
+ 140 000 en 2013. Il est largement positif, même si ce chiffre accuse 
un léger recul puisqu'il était de+ 164 000 en 2006. C'est-à-dire que « le 
nombre d'entrées d'immigrés a progressé, mais à un rythme plus faible 
que leurs sorties du territoire », souligne l'Insee. Un fait qui mérite 

\ d 'être mis en exergue, d 'après Marie Reynaud : « L'augmentation des 1 
''--------------------------------------------------------------------------------------------------------~ ·-----' 
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sorties des personnes immigrées est nouvelle. Elle passe de 29 000 per-
sonnes en 2006 à 95 000 personnes en 2013. On relie ça à de la mobilité 
professionnelle de courte durée.» 

Davantage de Français partent à l'étranger 

À côté de ces personnes immigrées, les déplacements des personnes 
nées en France connaissent une évolution similaire puisque leurs « dé
parts vers l'étranger ( ... ) se sont amplifiés depuis 2006, alors que leurs 
retours, moins nombreux, ont peu varié sur la période », analyse l'Insee. 
Si l'on regarde dans le détail, on note qu'« en 2013, près de 197 000 per
sonnes nées en France ont quitté le territoire, soit 59 000 de plus qu'au 
cours de l'année 2006. Parallèlement, les retours des personnes nées en 
France sont stables, autour de 78 000 personnes. » 
À l'arrivée, le solde migratoire de cette catégorie est négatif, estimé à 

- 120 000 personnes en 2013 contre - 60 000 en 2006. Un constat qui 
ne saurait traduire une fuite massive des cerveaux à l'étranger, autre 
chiffon rouge régulièrement agité par les déclinistes : « Davantage de 
Français partent à l'étranger mais ce n'est pas très massif, rapporté aux 
58,2 millions de personnes nées en France et vivant en France », rela
tivise Marie Reynaud. Si l'on s'attarde sur le profil de ces personnes, 
on constate que, pour l'année 2013, « 80 °/o des départs à l'étranger de 
personnes nées en France surviennent entre 18 et 29 ans, âges d'études 
ou de début d'activité »,précise l'Insee. Fin 2013, la présence française 
à l'étranger était estimée à un peu moins de 3 millions et demi de per
sonnes. 
Cette « augmentation des flux migratoires n'est pas spécifique à la 
France », souligne enfin l'Insee, qui rappelle que le solde migratoire de 
l'ensemble de l'Union européenne s'élève en 2013 à 575 000 personnes 
(3,4 millions d'entrées et 2,8 millions de sorties), soit 594 000 de moins 
qu'en 2006. « La situation diffère selon les pays: par exemple, le solde 
migratoire de l'Allemagne augmente fortement ; à l'inverse, celui de 
l'Espagne devient négatif. » 

\_________________________________________________________________________________________________________ _____. ___ ,,, 
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: Une augmentation modérée de la population immigrée -. 

En dehors de l'analyse de ces déplacements, qui donne à voir une mobi
lité accrue des personnes, l'Insee dessine un portrait à grands traits de 
la population française. Et nous apprend que la France comptait, au 1er 
janvier 2014, 65,8 millions d'habitants hors Mayotte, soit 2,6 millions de 
personnes de plus par rapport à 2006, c'est-à-dire« un accroissement de 
0,5 °/o par an en moyenne». 
Parmi ces résidents, la France compte 8,9 °/o de population immigrée, 
soit 0,8 point de plus qu'en 2006. Ce qui renvoie à une augmentation 
« modérée », jauge Marie Reynaud, équivalant à « 700 000 personnes 
en plus » en l'espace de huit ans. En détaillant ce chiffre, l'Insee nous 
apprend qu'« 1,6 million d'immigrés sont arrivés en France, 500 000 en 
sont repartis et 400 000 sont décédés en France». 
L'institut entend par immigrée toute « personne née de nationalité 
étrangère à l'étranger et résidant en France ». Sachant que « certains 
immigrés ont pu devenir français par acquisition, les autres restant 
étrangers ». 

6,4 °/o de la population résidant en France est de nationalité étrangère 

Si l'on s'en tient aux étrangers (personnes qui résident en France et ne 
possèdent pas la nationalité française), la France compte 500 000 étran
gers en plus entre 2006 et 2014. Au passage, l'Insee relève que le nombre 
d'acquisitions de nationalité française s'est réduit sur la période, « pas
sant de 147 000 en 2006 à 97 000 en 2013 ».Au total, au sein de la popu
lation résidant en France, 61,6 millions de personnes ont la nationalité 
française et 4,2 millions ont une nationalité étrangère, soit 6,4 °/o de la 
population. Parmi ces dernières, 0,6 million sont nées en France et 3,6 
millions sont nées à l'étranger . 
Contrairement à certaines idées reçues, la progression de la popula
tion résidant en France est donc « essentiellement portée par le solde 
naturel »,nous renseigne l'Insee. Ce solde s'élève à + 2,2 millions de 
personnes sur les huit dernières années, c'est-à-dire qu'il y a eu 6,5 mil
lions de naissances pour 4,3 millions de décès. Le solde migratoire est 
moindre, qui s'établit à + 400 000 personnes sur huit ans. Il ne contribue , 

' ______.. , 
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/ qu'à hauteur de 16 °/o de l'augmentation de la population. Si l'on regarde \ 
dans le détail, on observe qu'entre début 2006 et début 2014, pour 2,5 
millions d'entrées sur le territoire (qui peuvent être des retours), il y a 
eu 2,1 millions de sorties du territoire. 

, , 

L'Union eUROPeenne ~u DBPI oe L'lmmlGR~TIOn 

Le Monde 
01.09.2015 à 11h42 

Mis à jour le 01.09.2015 à 17h28 

Éditorial du Monde. L'Allemagne donne l'exemple, et le bon exemple. 
Face à la poussée migratoire dont l'Europe est le théâtre, Angela Merkel 
a eu, lundi 31 août, les mots les plus justes. La chancelière a convoqué ce 
qui est au cœur de l'Union européenne - « les droits civils universels », 

selon ses mots - pour appeler à un sursaut commun de « solidarité », re
quis par une situation qui, pour être exceptionnelle, n'en va pas moins 
être durable. 
En attendant, les gens fuient - hommes, femmes, enfants. 
D'Afghanistan, d'Irak, de Syrie et d'ailleurs encore, ils partent, par mil
liers, chaque jour. Destination ? D'abord, les voisins les plus proches 
que sont le Liban, la Jordanie, la Turquie et qui, ensemble, accueillent 
plus des trois quarts des réfugiés. Ensuite, la zone la plus sûre, la plus 
riche et la plus proche: l'Europe. N'eut-t-elle pas institué la libre circula
tion (les accords dits de Schengen) entre la plupart de ses membres que 
l'UE n'en serait pas moins la destination privilégiée de ces migrants. 
Pour d'élémentaires raisons géographiques et matérielles. 

Schengen doit être réformé 

L'UE aurait pu décider un effort massif, exceptionnel, d'aide aux réfu
giés du Liban, de Jordanie ou de Turquie. Elle ne l'a pas fait. Elle est 
maintenant en première ligne. Elle doit s'organiser face à cette crise ma
jeure et durable. Mme Merkel, dont le pays est le plus généreux dans 
ce domaine, appelle les plus réticents d'entre ses membres, les Nations 

, d'Europe de l'Est, à faire preuve de solidarité. Polonais, Hongrois, , 
''---------------------------------------------------------------------------------------------------------~ ___ ,' 
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t Tchèques, Slovaques sont, avec les Allemands, parmi les plus attachés à -. 

Schengen. La libre circulation a assuré une partie de leur décollage éco
nomique. La chancelière menace : Schengen ne tiendra pas si l'Europe 
de l'Est ne prend pas sa part du fardeau. 
Mais Schengen doit être réformé. Les pays-frontières de l'UE que sont 
la Grèce, l'Italie, la Hongrie, tous débordés, ont moins besoin de leçons 
de morale que d'une aide conséquente pour créer dans l'urgence des 
centres d'accueil où opérer une première sélection entre candidats au 
statut de réfugié et migrant économique (souvent venus des Balkans). 
À terme, c'est dans les régions dites de départ - Grand Moyen-Orient 
et Afrique - que l'Europe devra se donner les moyens d'une politique 
migratoire commune. Cela suppose de s'entendre sur une liste de pays 
dits « sûrs », dont les ressortissants n'ont pas vocation au statut de ré
fugié politique; d'unifier les législations sur le droit d'asile; d'accepter 
une clé de répartition des migrants décidée en commun. 
Tout cela n'a de sens qu'au niveau européen, dit-on, avec raison, à Berlin 
et à Paris. La vague migratoire ne s'arrêtera pas de sitôt. Ceux qui pré
tendent le contraire, et prônent le renfermement national, sont, quelles 
que soient leurs intentions, des vendeurs de dangereuses illusions. 
Dans vingt ans, l'UE sera jugée sur la politique d'immigration qu'elle 
décidera ou non de mettre aujourd'hui en œuvre aujourd'hui. , 

I ', , 
'--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'~ 

1 

Questions 

Selon l'Insee, quelle est l'évolution du solde migratoire en 
France entre 2006 et 2013? 

1/ Il s'établit à + 13 000 personnes en 2013, contre + 12 000 en 
2006 

2/ Il s'établit à + 23 000 personnes en 2013, contre + 12 000 en 
2006 

3/ Il s'établit à + 33 000 personnes en 2013, contre + 112 000 en 
2006 
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4/ Il s'établit à + 23 000 personnes en 2013, contre + 112 000 en 
2006 

5/ Il s'établit à + 13 000 personnes en 2013, contre + 112 000 en 
2006 

2 Quelle fonction occupe Marie Reynaud à l'Insee ? 

1/ Présidente 
2/ Secrétaire générale 
3/ Responsable financière 
4/ Analyste 
5/ Responsable des études démographiques et sociales 

3 D'après l'Insee, quelle est l'évolution du solde migratoire de 
la France? 

4 

1/ En forte baisse 
2/ En forte hausse 
3/ En stagnation 
4/ En fluctuation constante 
5/ En retournement après une période de forte hausse 

Selon l'lnsee, quelle est l'évolution du solde migratoire des 
personnes immigrées en France entre 2006 et 2013 ? 

1/ Il passe de + 164 000 personnes en 2006 à + 140 000 per
sonnes en 2013 

21 Il passe de + 16 000 personnes en 2006 à + 14 000 personnes 
en 2013 

3/ Il passe de + 184 000 personnes en 2006 à + 164 000 per
sonnes en 2013 

4/ Il passe de + 1 640 000 personnes en 2006 à + 1 040 000 per
sonnes en 2013 

5/ Il passe de + 140 000 personnes en 2006 à + 40 000 personnes 
en 2013 

1 
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5 D'après l'Insee, quelle est l'évolution du solde migratoire 
des personnes immigrées en France ? 

B 

1/ Il est en légère baisse 
2/ Il est en forte baisse 
3/ Il est en légère baisse 
41 Il est en légère hausse 
5/ Il est en forte hausse 

D'après l'lnsee, à fin 2013, combien de Français résident à 
l'étranger ? 

1/ Un peu moins de 1 million et demi de personnes 
2/ Un peu moins de 2 millions et demi de personnes 
3/ Un peu moins de 3 millions et demi de personnes 
41 Un peu moins de 4 millions et demi de personnes 
5/ Un peu moins de 5 millions et demi de personnes 

7 Entre début 2006 et début 2014, pour 2,5 millions d'entrées 
sur le territoire, combien de sorties y a-t-il eu ? 

g 

1/ Il y a eu 1 million de sorties du territoire 
21 Il y a eu 2 millions de sorties du territoire 
3/ Il y a eu 1,2 million de sorties du territoire 
41Ilyaeu2,1 millions de sorties du territoire 
5/ Il y a eu 3 millions de sorties du territoire 

De 2006 à 2014, à combien s'établit le solde migratoire de la 
France? 

1/ Le solde migratoire s'établit à + 100 000 personnes sur huit 
ans 

2/ Le solde migratoire s'établit à + 200 000 personnes sur huit 
ans 
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31 Le solde migratoire s'établit à + 300 000 personnes sur huit 
ans 

41 Le solde migratoire s'établit à + 400 000 personnes sur huit 
ans 

51 Le solde migratoire s'établit à + 500 000 personnes sur huit 
ans 

Quelle est la contribution du solde migratoire 
l'augmentation de la population ? 

' a 

li Il contribue à hauteur de 1 °/o de l'augmentation de la 
population 

21 Il contribue à hauteur de 6 °/o de l'augmentation de la 
population 

31 Il contribue à hauteur de 10 °/o de l'augmentation de la 
population 

41 Il contribue à hauteur de 16 °/o de l'augmentation de la 
population 

51 Il contribue à hauteur de 26 °/o de l'augmentation de la 
population 

JO D'après le texte, sur quoi l'Europe sera-t-elle jugée dans 20 
ans? 

li Sa politique d'immigration 
21 Sa croissance 

g 31 Sa puissance militaire 
~ 41 L'harmonisation fiscale 
l9 

@ 51 La langue unique 
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11 D'après le texte, quel pays européen a eu la bonne attitude 
face à l'immigration des réfugiés ? 

12 

1/ L'Allemagne 
2/ La France 
3/ Le Royaume-Uni 
41 La Belgique 
5/ L'Espagne 

Quelle est la nature des accords de Schengen ? 

1/ Il s'agit d'accords fiscaux 
2/ Il s'agit d'accords de libre circulation 
3/ Il s'agit d'accords d'harmonisation pénale 
41 Il s'agit d'accords d'harmonisation en droit des sociétés 
5/ Il s'agit d'accords de coopération militaire 

13 Quels sont les trois pays qui accueillent les trois quarts des 
migrants de pays en guerre tels que la Libye, l'Irak, la Syrie ? 

14 

1/ La Grèce, la Turquie, la Jordanie 
21 La Grèce, l'Allemagne, la Jordanie 
3/ Le Liban, l'Allemagne, la Jordanie 
41 Le Liban, la Turquie, la Jordanie 
5/ Le Liban, la France, l'Allemagne 

En France, en 2014, quelle est la part approximative de 
personnes ayant une nationalité étrangère ? 

1/ 1,4 °/o de la population 
2/ 2,4 °/o de la population 
3/ 3,4 °/o de la population 
41 5,4 °/o de la population 
5/ 6,4 °/o de la population 
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15 Entre 2006 et 2014, quel est, d'après l'INSEE, le nombre 
d'étrangers supplémentaires sur le territoire français ? 

1/ 100 000 étrangers de plus 
2/ 200 000 étrangers de plus 
3/ 300 000 étrangers de plus 
41 400 000 étrangers de plus 
5/ 500 000 étrangers de plus 
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c\i-OTR-e--sc-o-R-e--,,) 
' , ,, ______________________________ ;/ 

Chaque bonne réponse vous donne 2 points. Une réponse 
fausse n'entraîne pas de points négatifs. Pour chacune des 
questions une seule réponse est correcte. 

Questions Bonnes réponses Questions Bonnes réponses 

Questions d'Expression 26 3 

1 5 27 2 

2 1 28 4 

3 3 29 2 

4 4 30 3 

5 4 31 4 

6 4 32 3 

7 2 33 4 

8 3 34 3 

9 1 35 2 

10 2 Questions de Compréhension 

11 4 1 3 

12 4 2 5 

13 3 3 1 

14 1 4 1 

15 5 5 1 

16 5 6 3 

17 2 7 4 

18 4 8 4 

19 1 9 4 

20 5 10 1 

21 1 11 1 

22 3 12 2 

23 3 13 4 

24 2 14 5 

25 5 15 5 
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Expression : 35 questions 

Compréhension : texte + 15 questions 

Grille des réponses 

64 

78 

Bl 
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,,---------------------------------------L-------------------------------------,,, 

( 8HPR8SSIOn ) 
' , 
''-----------------------------------------------------------------------------' 

Parmi les propositions suivantes, laquelle est correctement 
orthographiée ? 

1/ Cinq choses principalles doivent faire l'objet de nos conti
nuelles méditations 

2/ Cinq choses principales doivent faire l'objet de nos conti
nuelles méditations 

3/ Cinq choses principales doivent faire l'objet de nos conti
nueles méditations 

41 Cinq choses principales doivent faire l'objet de nos conti
nuelles méditation 

5/ Cinq choses principales doivent faire l'objet de nos conti
nuelles méditassions 

Parmi les propositions suivantes, laquelle est correctement 
orthographiée ? 

1/ Les grands artistes médite avant de se lancer dans la pro
duction d'une grande œuvre 

2/ Les grands artistes méditent avant de ce lancer dans la pro
duction d'une grande œuvre 

3/ Les grands artistes méditent avant de se lancer dans la pro
duction d'une grande œuvre 

41 Les grands artistes méditent avant de se lancer dans la pro
ducssion d'une grande œuvre 

5/ Les grand artiste méditent avant de se lancer dans la pro
duction d'une grande œuvre 
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3 Parmi les propositions suivantes, laquelle est correctement 
orthographiée ? 

4 

1/ Le commandement est l'équité pour touts les hommes en 
général 

2/ Le commandement est l'équité pour tous les hommes en 
général 

3/ Le commandemment est l'équité pour tous les hommes en 
général 

4/ Le comandement est l'équité pour tous les hommes en gé
néral 

5/ Le comandemment est l'équité pour tous les hommes en 
général 

Parmi les propositions suivantes, laquelle est correctement 
orthographiée ? 

1/ La discipline consiste à n'ignorer aucune des lois de la su
bordination 

21 La dicipline consiste à n'ignorer aucune des lois de la su
bordination 

3/ La disciplinne consiste à n'ignorer aucune des lois de la su
bordination 

4/ La discipline consiste à n'ignorer aucune des lois de la su
bordinnation 

5/ La dissipline consiste à n'ignorer aucune des lois de la su
bordinnation 
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5 Parmi les propositions suivantes, laquelle est correctement 
orthographiée ? 

7 

1/ Ces mêmes connaissances vous ferons prévoir les moments 
les plus favorables 

2/ Ces mêmes connaissances vous feront prévoir les moments 
les plus favorables 

3/ Ces mêmes conaissances vous feront prévoir les moments 
les plus favorables 

4/ Ces mêmes connaisances vous feront prévoir les moments 
les plus favorables 

5/ Ces mêmes connaissansses vous feront prévoir les mo
ments les plus favorables 

Parmi les propositions suivantes, laquelle est correctement 
orthographiée ? 

1/ Les conaissances que vous avez acquises vous permettront 
de discerner les enjeux auxquels vous serez confrontés 

21 Les connaissances que vous avez acquises vous permettront 
de discerner les enjeux auxquels vous serez confrontés 

3/ Les connaissences que vous avez acquises vous permettront 
de discerner les enjeux auxquels vous serez confrontés 

4/ Les connaissances que vous avez acquises vous permmet
tront de discerner les enjeux auxquels vous serez confrontés 

5/ Les connaissances que vous avez acquises vous permetront 
de discerner les enjeux auxquels vous serez confrontés 

Parmi les propositions suivantes, laquelle est incorrecte ? 

1/ À l' enteremment d'une feuille morte, deux escargots s'en 
vont, ils ont la coquille noire 

2/ Du crêpe autour des cornes, ils s'en vont dans le soir, un 
très beau soir d'automne 

3/ Hélas, quand ils arrivent, c'est déjà le printemps 
4/ Les feuilles qui étaient mortes sont toutes ressuscitées 
5/ Les deux escargots sont très désappointés 
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g Parmi les propositions suivantes, laquelle est incorrecte ? 

1/Voila le soleil qui leur dit : prenez la peine de vous asseoir 
2/ Prenez un verre de bière si le cœur vous en dit 
3/ Prenez si ça vous plaît l'autocar pour Paris, il partira ce soir 

et vous verrez du pays 
41 Mais ne prenez pas le deuil, c'est moi qui vous le dit, ça 

noircit le blanc de l'œil 
5/ Les histoires de cercueils, c'est triste et pas joli 

9 Parmi les propositions suivantes, laquelle est incorrecte ? 

1/ Reprenez les couleurs de la vie 
2/ Toutes les bêtes, les arbres et les plantes se mettent a 

chanter 
3/ À chanter à tue-tête, la vraie chanson vivante 
4/ Et tout le monde de boire, tout le monde de trinquer 
5/ C'est un très joli soir, un joli soir d'été 

JO Parmi les propositions suivantes, laquelle est incorrecte ? 

1/ Les deux escargots s'en retournent chez eux 
21 Ils s'en vont très ému, ils s'en vont très heureux 
3/ Comme ils ont beaucoup bu, ils titubent un petit peu 
41 Mais là-haut dans le ciel, la lune veille sur eux 
5/ Cette lune protectrice qui leur indique le chemin de 

chez eux 
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11 Parmi les propositions suivantes, laquelle est incorrecte ? 

12 

13 

1/ Tu as regardé la plus triste, la plus morne de toutes les fleurs 
de la terre 

2/ Comme aux autres fleurs tu lui a donné un nom, tu l'as ap
pelée Pensée 

3/ Ces sales fleurs qui ne vivent ni ne se fanent jamais, tu les 
as appelées Immortelles 

41 Aux marguerites tu as donné un nom de femme, aux 
femmes tu as donné un nom de fleur 

5/ Enfin tu as donné les noms simples à toutes les fleurs 
simples 

Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond au 
verbe « abréger » à la troisième personne du singulier de 
l'imparfait de l'indicatif ? 

1/ Il abrégeait 
2/ Il a abrégé 
3/ Il avait abrégé 
41 Il abrégea 
5/ Il abrégera 

Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte ? 

1/ Il est bon d'apprendre quelquefois aux heureux de ce 
monde 

2/ Il est bon d'apprendre quelque fois aux heureux de ce 
monde 

3/ Il est bon d'apprendre quel que fois aux heureux de ce 
monde 

41 Il est bon d'apprendre quels quefois aux heureux de ce 
monde 

5/ Il est bon d'apprendre quelques fois aux heureux de ce 
monde 
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14 Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte ? 

1/ Il est des bonheur supérieurs aux leurs, plus vastes et plus 
raffinés 

2/ Il est des bonheurs supérrieurs aux leurs, plus vastes et plus 
raffinés 

3/ Il est des bonheurs supérieurs aux leurs, plus vastes et plus 
raffinés 

41 Il est des bomheurs supérieurs aux leurs, plus vastes et plus 
raffinés 

5/ Il est des bonheurs suppérieurs aux leurs, plus vastes et 
plus raffinés 

15 Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte ? 

1/ À quoi bon exécuter des projets, puisque le projet est en 
lui-même une jouissance suffisante 

2/ À quoi bon exécuter des projets, puisque le projet est en 
lui-même une jouisance suffisante 

3/ À quoi bon exécuter des projets, puisque le projet est en 
lui-même une jouissansse suffisante 

41 À quoi bon exécuter des projets, puisque le projet est en 
lui-même une jouissance sufisante 

5/ À quoi bon exécuter des projets, puisque le projet est en 
lui-même une jouissance suffissante 
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18 Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte ? 

17 

18 

1/ Nous sommes gouvernés par des lasquars qui fixent le prix 
de la betterave et qui ne sauraient pas faire pousser des 
radis 

2/ Nous sommes gouvernés par des lascars qui fixent le prix 
de la betterave et qui ne sauraient pas faire pousser des 
radis 

3/ Nous sommes gouvernés par des lascars qui fixent le prix 
de la betterave et qui ne saurait pas faire pousser des radis 

4/ Nous sommes gouvernés par des lascars qui fixent le prix 
de la betterave et qui ne seraient pas faire pousser des radis 

5/ Nous sommes gouvernés par des lascars qui fixent le prix 
de la betterave et qui ne serait pas faire pousser des radis 

Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond au 
verbe « abonner » à la troisième personne du singulier du 
futur de l'indicatif ? 

1/ Il aura abonné 
21 Il abonnera 
3/ Il abonnait 
4/ Il abonna 
5/ Il avait abonné 

Parmi les propositions suivantes, laquelle est correctement 
orthographiée ? 

1/ Les prinsipes sont bons en eux-mêmes, mais leur applica
tion est parfois délicate 

2/ Les prinssipes sont bons en eux-mêmes, mais leur applica
tion est parfois délicate 

3/ Les princippes sont bons en eux-mêmes, mais leur applica
tion est parfois délicate 
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4/ Les principes sont bons en eux-mêmes, mais leur applica
tion est parfois délicate 

5/ Les primcipes sont bons en eux-mêmes, mais leur applica
tion est parfois délicate 

19 Parmi les propositions suivantes, laquelle est correctement 
orthographiée ? 

11 Un bon dirigant doit avoir une connaissance exacte et dé
taillée de l'environnement de son entreprise 

21 Un bon dirigeant doit avoir une conaissance exacte et dé
taillée de l'environnement de son entreprise 

3/ Un bon dirigeant doit avoir une connaissance exacte et dé-
taillée de l'environnement de son entreprise I= I 

4/ Un bon dirigeant doit avoir une connaisance exacte et dé-
taillée de l'environnement de son entreprise 

51 Un bon dirigeant doit avoir une connaissansse exacte et dé
taillée de l'environnement de son entreprise 

20 Parmi les propositions suivantes, laquelle est correctement 
orthographiée ? 

11 L' example des braves suffit pour encourager les plus lâches 
et leur montrer le chemin de la victoire 

21 L'exemple des braves suffit pour encourager les plus lâches 
et leur montrer le chemin de la victoire 

g 3/ L'exemple des braves sufit pour encourager les plus lâches 
~ et leur montrer le chemin de la victoire 
l9 

@ 4/ L'exemple des braves suffit pour enccourager les plus lâches 
:C et leur montrer le chemin de la victoire 
O'l 

-~ 5/ L'exemple des braves suffit pour encourrager les plus lâches 
8 et leur montrer le chemin de la victoire 
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21 Parmi les propositions suivantes, laquelle est incorrecte ? 

1/ Les derniers voiles, sous lesquels l'ennemi et la trahison 
opéraient contre la France, sont désormais déchirés 

2/ Nous avons à conserver la liberté sauvée avec tant et tant 
de peine 

3/ Tant de secousses ont accumulés dans notre vie publique 
des poisons dont s'intoxique notre vieille propension gau
loise aux divisions et aux querelles 

4/ Certes, nous avons assez souffert pour n'oublier jamais 
notre désastre initial 

5/ Ce qu'il nous en a coûté de pertes, de fureurs, de larmes, 
d'autres que nous en feront un jour, à loisir, le total 

22 Parmi les propositions suivantes, laquelle est incorrecte ? 

1/ Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances 
n'empêchent pas qu'il y a, dans l'univers, tous les moyens 
nécessaires pour écraser un jour nos ennemis 

21 Je ne commettrai pas l'indélicatesse d'insister sur ce que 
cela représente, au total, de souffrances et de sacrifices 

3/ Il s'agissait de savoir si la voie de la France allait entière
ment s'éteindre ou, pire encore, si le monde pourrait pen
ser la reconnaître dans la détestable contrefaçon qu'en font 
l'ennemi et les traîtres 

4/ Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pour
rons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supé-. 
ne ure 

5/ Mais il a paru au gouvernement que rien ne serait, en réali
té, moins justifié que cet effacement, ni plus imprudent que 
cette prudence 
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23 Parmi les propositions suivantes, laquelle est incorrecte ? 

1/ Ce poète a composé un excellent acrostiche qui fait la joie 
de ses amis 

2/ Ces dans cette caverne que des fragments de poteries ont 
été retrouvés 

3/ L'incendie de cette nuit est induit au mauvais entretien des 
gaines d'aération 

41 Quelle que soit la violence de son comportement, celle-ci 
n'est pas pardonnable 

5/ Les souliers à boucles étaient à la mode à l'époque de 
Louis XV 

24 Parmi les propositions suivantes, laquelle est incorrecte ? 

25 

1/ Toutes les précautions prises ne viendront qu'en complé
ment de l'expérience 

2/ L'expertise et l'expérience sont les deux sources de la quali
fication professionnelle 

3/ Quelles sont les précautions qui pourrons nous faire réussir 
cette épreuve 

41 Quelques-uns parmi les plus riches aident les plus pauvres 
5/ Nous les avons reconnus parmi la foule qui est passée de

vant nous 

Parmi les propositions suivantes, laquelle est incorrecte ? 

1/ Les hommes politiques évoquent le spectre de la crise pour 
affoler les populations 

2/ Les surveillants font irruption dans le dortoir à des heures 
différentes chaque nuit 

3/ C'est la rupture de l'alliance entre ces deux pays qui a pro
voqué la guerre 

41 Dans ce magasin, il y a des objets hétéroclytes 
5/ Le retour des évadés fiscaux est un moyen de faire rentrer 

de l'argent dans les caisses de l'État 
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28 Parmi les propositions suivantes, laquelle est incorrecte ? 

27 

1/ Les députés français siègent au sein de ce que l'on appelle 
communément l'hémicycle 

2/ Cet homme d'affaires est opiniâtre, c'est ce qui fait sa force 
3/ Dès le plus jeune âge, ses qualités en ont fait comme un 

virtuose 
41 Quelque fois, le nombre d'automobiliste entraînent des 

longues files d'attente aux péages 
5/ Depuis quelque temps, il ne parle plus à ses parents 

Parmi les propositions suivantes, laquelle est incorrecte ? 

1/ Quelles que soient les difficultés, il veut toujours aller 
jusqu'au bout des choses 

2/ Quand elle a fini de lire un livre, elle en débute un nouveau 
3/ La sécurisation des sites internet est un enjeu majeur pour 

l'évolution de la net-économie 
41 Les lettres échangés par ces deux ambassadeurs sont trou

blantes 
5/ Il a été reçu premier au concours du conservatoire 

28 Parmi les propositions suivantes, laquelle est incorrecte ? 

1/ Ils ont acheté des pizzas pour le déjeuner 
2/ Elles sont allées au marché tôt le matin 
3/ Les fruits et les légumes sont des aliments sains pour la 

santé 
41 Manger des légumes et des fruits sont une nécecité pour 

rester en bonne forme physique 
5/ Les vacances sont terminées, les enfants retournent à l'école 
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29 Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte ? 

1/ Les salariés sont les êtres les plus vulnérables du monde 
capitaliste 

2/ Les salarié sont les êtres les plus vulnérables du monde ca
pitaliste 

3/ Les salariés sont les être les plus vulnérables du monde ca
pitaliste 

41 Les salariés sont les êtres les plus vulnérable du monde ca
pitaliste 

5/ Les salariés sont les êtres les plus vulnairables du monde 
capitaliste 

30 Parmi les propositions suivantes, laquelle n'est pas synonyme 
de« rémanent»? 

1/ Chronique 
2/Tenace 
3/ Persistant 
41 Immuable 
5/Versatile 

31 Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte ? 

1/ Les hommes de géni sont des météores destinés à brûler 
pour éclairer leur siècle 

g 2/ Les hommes de génie sont des météores destinés à brûler 
~ pour éclairer leur siècle 
@ 3/ Les hommes de génies sont des météores destinés à brûler 
~ pour éclairer leur siècle 
-~ 41 Les hommes de génis sont des météores destinés à brûler 
0 

u pour éclairer leur siècle 
5/ Les hommes de gennie sont des météores destinés à brûler 

pour éclairer leur siècle 
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32 Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte ? 

1/ On pase une moitié de sa vie à attendre ceux qu'on aimera 
et l'autre moitié à quitter ceux qu'on aime 

2/ On passe une moitié de sa vie à atendre ceux qu'on aimera 
et l'autre moitié à quitter ceux qu'on aime 

3/ On passe une moitié de sa vie à attendre ceux qu'on aim
mera et l'autre moitié à quitter ceux qu'on aime 

41 On passe une moitié de sa vie à attendre ceux qu'on aimera 
et l'autre moitié à quitter ceux qu'on aime 

5/ On passe une moitié de sa vie à attendre ceux qu'on aimera 
et l'autre moitié à quiter ceux qu'on aime 

33 Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte ? 

34 

1/ La femme a une puisance singulière qui se compose de la 
réalité de la force et de l'apparence de la faiblesse 

2/ La femme a une puissance singulière qui se compose de la 
réalité de la force et de l'apparence de la faiblesse 

3/ La femme a une puissansse singulière qui se compose de la 
réalité de la force et de l'apparence de la faiblesse 

41 La femme a une puissance singulière qui se compose de la 
réalité de la forsse et de l'apparence de la faiblesse 

5/ La femme a une puissance singulière qui se compose de la 
réalité de la force et de l' aparence de la faiblesse 

Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte ? 

1/ Le grand défaut des commédiens, un égoïsme plus déme
suré encore que chez les autres êtres humains 

2/ Le grand défaut des comédiens, un égoïsme plus démme
suré encore que chez les autres êtres humains 

3/ Le grand défaut des comédiens, un égoïsme plus démesur
ré encore que chez les autres êtres humains 
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4/ Le grand défaut des comédiens, un égoïsme plus démesuré 
encore que chez les autres êtres humains 

5/ Le grand défaut des comédiens, un égoïsme plus démesuré 
encore que chez les autre êtres humains 

35 Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte ? 

1/ Dans la vie, on partage toujour les emmerdes, jamais le 
pognons 

2/ Dans la vie on partage toujours les emerdes, jamais le 
pognons 

3/ Dans la vie on partage toujours les emmerdes, jamais le 
pognon 1 

4/ Dans la vie on partage toujours les emmerdes, jamais le I= 
po1nons 

5/ Dans la vie on partage toujours les emmerdes, jamais le 
pon1ons 
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LeMonde.fr ! 
1 

03.03.2015 à 10h25 l 
Mis à jour le 03.03.2015 à 10h57 

Alain Beuve-Méry 

Le marché mondial de l'art « Fine Art » - c'est-à-dire hors antiquités, 
biens culturels anonymes et mobilier - a connu en 2014 «une nouvelle 
année record », selon le 13e rapport annuel réalisé par Artprice et son 
partenaire chinois AMMA (Art Market Monitor of Artron), rendu public 
mardi 3 mars. Les ventes ont atteint « le résultat historique de 15,2 mil
liards de dollars (13,5 milliards d'euros) aux enchères publiques, soit 
une croissance de 26 °/o par rapport à 2013 (12,5 milliards de dollars) ». 
En revanche, le nombre d'œuvres vendues dans le monde reste relati
vement stable par rapport à 2013 : 505 000 adjudications. Quant au taux 
d'invendus, il est parfaitement stable depuis quatre ans, à 37 °/o en Occi
dent et à 54 °/o en Chine. « Ce qui démontre l'absence de spéculation », 
selon Thierry Ehrmann, président d'Artprice. 
L'année 2014 a aussi été marquée par un record de 1 679 enchères su
périeures à 1 million de dollars, soit quatre fois plus qu'il y a dix ans. 
125 œuvres ont été vendues 10 millions de dollars ou plus (hors frais), 
contre seulement 18 en 2005. En une décennie, la progression est de 
300 °/o, selon Artprice. 
Les résultats des principaux acteurs du secteur témoignent de cette an
née record. Lundi 2 mars, à New York, Sotheby's a annoncé avoir atteint 
en 2014 un nouveau record historique de ventes, à 6,1 milliards de dol
lars (5,4 milliards d'euros), en hausse de 19 °/o sur 2013. 
L'entreprise américaine occupe la deuxième place des maisons aux en
chères, derrière Christie's. Fin janvier, sa rivale britannique avait an
noncé avoir engrangé des ventes pour un montant historique de 8,4 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

, milliards de dollars en 2014, en hausse de 12 °/o sur un an. ! 
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t La Chine, premier marché mondial \ 

En termes de zone géographique, la Chine confirme sa place de pre
mière puissance mondiale devant les États-Unis, avec un produit de 
ventes de 5,66 milliards de dollars, en baisse toutefois de 5 °/o par rap
port à 2013. 
En retrait de 14 °/o, l'art contemporain montre quelques signes d'es
soufflement en Asie. L'année a été en revanche exceptionnelle aux 
États-Unis avec une envolée de 41 °/o des ventes, à 4,8 milliards de 
dollars. 
En progression de 35 °/o, le Royaume-Uni conforte sa troisième place, 
avec 2,8 milliards de dollars. La France arrive en quatrième position, 
loin derrière, avec 496 millions de dollars, en baisse de 10 °/o sur 2013. 
Pour M. Ehrmann, ce dynamisme mondial est aussi porté par l'éco- I= 1 

nomie muséale. « Il s'est créé plus de musées entre 2000 et 2005 que 
durant tout le XIXe et le XXe siècle et il s'ouvre dans la Grande Asie un 
musée par jour. » 

LBS CHIPPRBS VBRTIGlneuH DU m~RCHB mono1~L oe L'~RT en 2014 

LeMonde.fr 
14.05.2015 à 10h28 

Mis à jour le 15.05.2015 à 07h22 
Leila Marchand 

Aucune crise en vue sur le marché de l'art. Cette semaine, Les Femmes 
d'Alger, une œuvre de Pablo Picasso, est devenu la toile la plus chère 
jamais vendue aux enchères. Le 12 mai 2015, elle a été adjugée 179,36 
millions de dollars, chez Christie's à New York. En onze minutes seule
ment, elle a écrasé le dernier record en date : un triptyque de Francis Ba
con cédé pour 142,4 millions de dollars dans la même maison en 2013. 

2014, année exceptionnelle pour les enchères 

Le 13e rapport annuel publié par Artprice, entreprise française spé
cialiste des données sur le marché de l'art, et l'Art Market Monitor of 

\, _________________________________________________________________________________________________________ ~ ___ ,/ 
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: Artron, donne un aperçu des chiffres exceptionnels réalisés en 2014 par ) 
1 

le marché mondial des beaux-arts (qui ne compte pas les antiquités, le ! 
1 

mobilier, les bijoux ou les autres biens culturels). ! 
1 
1 
1 
1 
1 

15,2 milliards 

Le chiffre d'affaires 2014 est un nouveau record-15,2 milliards de dol
lars soit 13,5 milliards d'euros. En un an, il a augmenté de 26 °/o (12,05 
milliards de dollars en 2013 soit 10,6 milliards d'euros). Artprice se 
réjouit d'un résultat « époustouflant, en progression de plus de 300 °/o 
en une décennie». 
Ceci dans un contexte où deux sociétés historiques dominent les 
ventes aux enchères au niveau mondial : Christie's, numéro un, boucle 
l'année 2014 avec 8,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires; de son 
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côté Sotheby's enregistre également un bilan annuel historique à 6,1 ! 
1 

milliards de dollars. ! 

La Chine, premier acheteur au monde 

C'est aux États-Unis et en Chine que l'on achète le plus d'œuvres d 'art: 
les deux puissances mondiales affichent respectivement 5 milliards 
d'euros et 4,3 milliards d'euros de produits de vente en 2014. 
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La Chine, première puissance mondiale avec un produit de ventes ! 
1 

de 5 milliards d'euros ! 
1 
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Ces chiffres représentent le produit des ventes aux enchères publiques ! 
1 

en 2014. ! 
Face à ces géants des enchères, la France n'a pas à rougir de sa posi
tion, en quatrième place. En tête des sociétés de vente aux enchères 
en France, on retrouve Sotheby's (213 millions de chiffre d'affaires en 
2014), juste devant la maison française Artcurial (192 millions d'euros 
en 2014) et la britannique Christie's. 
Le nombre de clients est en pleine croissance, quel que soit le pays 
d'origine, souligne Artprice : « Les plus prestigieuses maisons re-
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\ çoivent des inscriptions des participants aux ventes aux enchères sur ) 
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r Internet depuis près de 200 pays, une mondialisation rendue plus fa- ; 
cile encore avec l'Internet mobile. » 
Marqueur social évident, l'œuvre d'art devient aussi la panoplie des 
nouvelles fortunes mondiales venues de Russie, de Chine ou d'Inde, 
nombreuses à investir dans des peintures. On peut citer par exemple 
le Qatar qui s'est offert Les Joueurs de cartes de Paul Cézanne pour 250 
millions de dollars en 2012. 
505 000 œuvres ont été vendues dans le monde en 2014, pour environ 
37 °/o d'invendus en Occident et 54 °/o en Chine. 
144 000 peintures ont été vendues en Occident en 2014. Elles sont éga
lement majoritaires dans les ventes« millionnaires» (76 °/o des ventes), 
preuve qu'elles restent le support favori des plus gros acheteurs. 
En revanche, les prix de vente dépassant le million d'euros sont de plus 
en plus nombreux. Artprice compte« quatre fois plus d'enchères mil- I= 1 

lionnaires qu'il y a dix ans ». À partir de 2004, les ventes flirtent pour 
la première fois avec les 100 millions de dollars. C'est Picasso qui ouvre 
le bal avec sa toile Garçon à la pipe, vendue 93 millions de dollars, sui-
vie les années suivantes par plusieurs ventes records, comme L'Homme 
qui marche d'Alberto Giacometti (92,5 millions en 2010), Le Cri d'Edvard 
Munch (adjugée 107 millions en 2012), Silver Car Crash d'Andy Warhol 
(94 millions en 2013) ... 

Andy Warhol, Pablo Picasso et Francis Bacon en tête 

Le grand gagnant des ventes est sans conteste Andy Warhol. L'icône 
américaine du pop art comptabilise 569 millions de dollars de produit 
de vente en 2014, un record historique. Pablo Picasso prend la deuxième 
place du podium, juste devant Francis Bacon. 
Andy Warhol fait les meilleures ventes aux enchères en 2014 ... et de 
tous les temps . 
Deux artistes vivants parviennent à entrer dans ce top : !'Allemand 
Gerhard Richter et !'Américain Jeff Koons. Deux artistes chinois, Qi 
Baishi et Zhang Daqian se font également une place aux côtés des huit 
Occidentaux. 
Deux périodes sont particulièrement prisées sur le marché occiden-

, tal: l'art moderne (dont les artistes sont nés entre 1860 et 1920, tels que , 
''---------------------------------------------------------------------------------------------------------~ __ ,,' 

www.frenchpdf.com



1 

0 
c 
ro 
:J 
l9 

@ 
....... 
.!: 
O'l 

·;:::: 
>-
0. 
0 
u 

;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,, 

/Pablo Picasso, Alberto Giacometti ou Mark Rothko) et les œuvres \ 
d'après-guerre (dont les artistes sont nés entre 1920et1945, tels qu'Andy 
Warhol ou Gerhard Richter). 
L'art contemporain, secteur le plus médiatisé, représente en réalité 
13 °/o du marché occidental. Il s'est vendu pour 1,2 milliard de dollars 
d'œuvres contemporaines en salles de ventes en 2014, un milliard de 
plus qu'il y a dix ans. 
Les ventes aux enchères publiques, analysées par Artprice, ne repré
sentent cependant que la partie visible des échanges du monde de l'art. 
Les galeries écoulent elles aussi de nombreuses œuvres, ainsi que les 
propriétaires privés. Les tableaux hors normes sont ainsi souvent écou
lés lors de ventes privées, à des prix, eux aussi, hors normes. 

, 
I ' / '--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 

Questions 

J En 2014, dans le monde, quel est le montant atteint par les 
ventes aux enchères de Fine Art ? 

2 

1/ 5,2 milliards de dollars 
2/ 10,2 milliards de dollars 
3/ 15,2 milliards de dollars 
4125,2 milliards de dollars 
5/ 35,2 milliards de dollars 

En 2014, combien d'œuvres d'art ont été vendues aux 
enchères dans le monde ? 

1/ 50 000 adjudications 
21 55 000 adjudications 
3/ 505 000 adjudications 
41 805 000 adjudications 
5/ 905 000 adjudications 
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3 Quelle est la fonction occupée par Thierry Ehrmann chez 
Artprice? 

1/ Président 
2/ Directeur général 
3/ Fondateur 
41 Actionnaire 
5/ Secrétaire général 

4 D'après Thierry Ehrmann, quelle est la signification d'un 
taux d'invendus stable sur le marché de l'art ? 

1/ L'absence de spéculation 
2/ L'existence d'une spéculation 
3/ La baisse des prix 
41 La hausse des prix 
5/ Une forte croissance du volume des transactions 

5 En 2014, combien d' œuvres d'art ont été vendues aux enchères 
au-delà de 1 million d'euros? 

B 

1/ 679 œuvres 
211 079 œuvres 
3/ 1 679 œuvres 
41 2 679 œuvres 
5/ 3 679 œuvres 

En 2014, combien d' œuvres d'art ont été vendues au-delà des 
10 millions d'euros l'unité ? 

1/ 15 œuvres 
2/ 25 œuvres 
3/ 125 œuvres 
41 215 œuvres 
5/ 1125 œuvres 
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7 Quel est le mode d'expression artistique le plus prisé des 
acquéreurs d' œuvres d'art ? 

1/ La peinture 
2/ La photographie 
3/ Le collage 
41 La seul pture 
5/ La mosaïque 

g Quelle part l'art contemporain représente-t-il du marché de 
l'art occidental ? 

g 

10 

1/ 1 °/o du marché occidental 
2/ 3 °/o du marché occidental 
3/ 13 °/o du marché occidental 
41 23 °/o du marché occidental 
5/ 43 °/o du marché occidental 

Quelle est la première maison de vente aux enchères 
d' œuvres d'art en France ? 

1/ Sotheby's 
21 Artcurila 
3/ Christie' s 
41 Ivoire 
5/Tajan 

Quel pays réalise un produit de ventes sur le marché de l'art 
de 5,66 milliards de dollars en 2014 ? 

1/ La Russie 
2/ La Chine 
3/ La France 
41 Les États-Unis 
5/ La Grande-Bretagne 
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11 Quel pays occupant la première place des achats d' œuvres 
d'art aux enchères est en baisse de 5 °/o en 2014 par rapport à 
2013? 

12 

1/ L'Allemagne 
2/ Les Royaume-Uni 
3/ Les États-Unis 
41 La Chine 
5/ La France 

De combien de pays les plus prestigieuses 
reçoivent-elles d'inscriptions? 

1/ Près de 50 
2/ Près de 1 OO 
3/ Près de 150 
4/ Près de 200 
5/ Près de 250 

. 
maisons 

13 Qu'est-ce qui conduit à l'accroissement du nombre 
d'enchérisseurs ? 

1/ L'Internet mobile 
2/ Le fax 
3/ Le téléphone 
41 Les transports aériens 
5/ Le minitel 

~ 14 Quel artiste américain du pop art comptabilise 569 millions 
-~ de dollars de produit de ventes en 2014 ? 
0 
u 

1/ Andy Warhol 
2/ Keith Haring 
3/ Jean-Michel Basquiat 
41 Paul McCarthy 
5/ Bruce Nauman 
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15 En 2014, quel est le troisième artiste qui totalise le volume 
de ventes le plus important ? 

1/ Francis Bacon 
2/ Claudio Baccala 
3/ Clo Baril 
41 Pedro Boese 
51 Mike Bidlo 
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c\i-OTR-e--sc-o-R-e--,,) 
' , ,, ______________________________ ;/ 

Chaque bonne réponse vous donne 2 points. Une réponse 
fausse n'entraîne pas de points négatifs. Pour chacune des 
questions une seule réponse est correcte. 

Questions Bonnes réponses Questions Bonnes réponses 

Questions d'Expression 26 4 

1 2 27 4 

2 3 28 4 

3 2 29 1 

4 1 30 5 

5 2 31 2 

6 2 32 4 

7 1 33 2 

8 4 34 4 

9 2 35 3 

10 2 Questions de Compréhension 

11 2 1 3 

12 1 2 3 

13 1 3 1 

14 3 4 1 

15 1 5 3 

16 2 6 3 

17 2 7 1 

18 4 8 3 

19 3 9 1 

20 2 10 2 

21 3 11 4 

22 3 12 4 

23 2 13 1 

24 3 14 1 

25 4 15 1 
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Expression : 35 questions 

Compréhension : texte + 15 questions 

Grille des réponses 

90 
104 

118 
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,,---------------------------------------L-------------------------------------,,, 

( 8HPR8SSIOn ) 
' , 
''-----------------------------------------------------------------------------' 

J Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond au 
verbe « corrompre » à la deuxième personne du singulier du 
présent de l'indicatif ? 

2 

3 

11 Tu corromps 
2/ Tu as corrompu 
3/ Tu corrompais 
4/Tu avais corrompu 
5/ Tu corrompis 

Parmi les propositions suivantes, laquelle est incorrecte ? 

11 Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et 
vous dis que rien n'est perdu pour la France 

2/ Elle peut faire bloc avec l'Empire britannique qui tiens la 
meretcontinulalutte 

3/ Cette guerre n'est pas limitée au territoire malheureux de 
notre pays 

4/ Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France 
5/ Il s'agissait de savoir enfin si, dans la nuit de la servitude, la 

nation ne verrait plus briller aucune lumière d'espérance 

Parmi les propositions suivantes, laquelle est incorrecte ? 

11 Au moment où tout paraissait crouler dans le désastre et 
dans le désespoir 

2/ Ils' agissait de savoir si ce grand et noble pays livré à l' enne
mi par la plus atroce trahison de !'Histoire allait se relever 

3/ Nous avons à déployez, parmi nos frères les hommes, ce 
dont nous sommes capable, pour aider notre pauvre et 
vieille mère, la Terre 
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4/ Les épreuves inouïes que nous venons de traverser n'ont 
fait, naturellement, qu'aggraver cet état de choses 

5/ Il s'agissait de savoir enfin si, dans la nuit de la servitude, 
nous pourrions nous relever 

4 Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond au 
verbe « requérir » à la première personne du singulier de 
l'imparfait de l'indicatif ? 

11 Je requiers 
21 Je requérais 
3/ J'ai requis 
4/ J'avais requis 
5/ Je requerrai 

5 Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond au 
verbe « corrompre » à la troisième personne du pluriel du 
futur de l'indicatif ? 

11 Ils corrompent 
21 Ils ont corrompu 
3/ Ils corrompaient 
4/ Ils corrompront 
5/ Ils corrompirent 
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6 Parmi les propositions suivantes, laquelle est correctement 
orthographiée ? 

1/ Si vous prêtez quel que intérêt aux remarques de vos 
conseillers, ne soyez pas surpris de perdre la face 

2/ Si vous prêtez quelque intérêt aux remarques de vos 
conseillers, ne soyez pas surpris de perdre la face 

3/ Si vous prêtez quels que intérêt aux remarques de vos 
conseillers, ne soyez pas surpris de perdre la face 

4/ Si vous prêtez quels que intérêts aux remarques de vos 
conseillers, ne soyez pas surpris de perdre la face 

5/ Si vous prêtez quelques intérêt aux remarques de vos 
conseillers, ne soyez pas surpris de perdre la face 

7 Parmi les propositions suivantes, laquelle est synonyme de 
« fugace » ? 

g 

1/Tenace 
2/ Perdurable 
3/ Éternel 
4/Versatile 
5/ Pérenne 

Parmi les propositions suivantes, laquelle est correctement 
orthographiée ? 

1/ Il est nécessaire de faire une évaluattion des forces en pré
sence avant d'échafauder un plan de bataille 

21 Il est nécesaire de faire une évaluation des forces en pré
sence avant d'échafauder un plan de bataille 

3/ Il est nécessaire de faire une évaluation des forces en pré
sence avant d'échafauder un plan de bataille 

4/ Il est nésessaire de faire une évaluation des forces en pré
sence avant d'échafauder un plan de bataille 

5/ Il est néssessaire de faire une évaluation des forces en pré
sence avant d'échafauder un plan de bataille 
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9 Parmi les propositions suivantes, laquelle est correctement 
orthographiée ? 

10 

1/ Il est nécessaire de simuler son inphériorité pour stimuler 
l'arrogance de ses adversaires 

2/ Il est nécessaire de simuler son infériorité pour stimuler 
l' arogance de ses adversaires 

3/ Il est nécessaire de simuler son infériorité pour stimuler 
l' arrogeance de ses adversaires 

4/ Il est nécessaire de simuler son infériorité pour stimuler 
l'arrogance de ses adversaires 

5/ Il est nécessaire de simmuler son infériorité pour stimuler 
l'arrogance de ses adversaires 

Parmi les propositions suivantes, laquelle est correctement 
orthographiée? 

1/ Il est esentiel de considérer que de nombreux calculs per
mettent de remporter une victoire 

21 Il est essenttiel de considérer que de nombreux calculs per
mettent de remporter une victoire 

3/ Il est essentielle de considérer que de nombreux calculs 
permettent de remporter une victoire 

4/ Il est esenttiel de considérer que de nombreux calculs per
mettent de remporter une victoire 

5/ Il est essentiel de considérer que de nombreux calculs per
mettent de remporter une victoire 
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11 Parmi les propositions suivantes, laquelle est incorrecte ? 

1/ Il se peut que nous ne puissions prendre le train 
2/ Il faudrait que nous ayons fini les travaux pour la fin de la 

semaine 
3/ Il faut laisser la porte ouverte pour permettre à nos amis de 

rentrer dans la maison 
41 Lors de l'assemblée générale, des heurts se sont déroulés 

entre les anciens et les nouveaux adhérents 
5/ La tension a conduit à annuler le match de demaim matin 

12 Parmi les propositions suivantes, laquelle est incorrecte ? 

13 

1/ La Nation ne verrait plus briller aucune lumière d'espé
rance française pour soutenir son esprit 

2/ Nous voulons que tout ce qui appartient à la Nation fran-. . . 
çaise revienne en sa possession 

3/ À la faveur d'un décor éclatant et d'une propagande à sens 
unique, le peuple reprit espoir en l'avenir 

41 Par la nature des choses, notre pays se trouve souvent expo
sés à des actes inquallifiables 

5/ Comme ils n'avaient pas répondu aux nécessités nationales, 
les hommes politiques furent discrédités 

Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond au 
verbe « corrompre » à la première personne du singulier de 
l'imparfait de l'indicatif ? 

1/ Je corromps 
2/ J'ai corrompu 
3/ Je corrompais 
41 J'avais corrompu 
5/ Je corrompis 
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14 Parmi les propositions suivantes, laquelle est incorrecte ? 

1/ Elle n'y eut point, cependant, réussi sans l'assentiment de 
l'immense masse française 

2/ Au milieu de l'enthousiasme des uns et de la résignation 
des autres 

3/ La nation se retrouve rompue, plus bas qu'elle n'était avant 
que l'aventure commençât 

41 En matière d'institutions, bâtir sur autre chose, ce serait bâ
tir sur du sable 

5/ À mesure que se déchirait les voiles, le sentiment profond 
du pays se faisait jour dans sa réalité 

15 Parmi les propositions suivantes, laquelle est incorrecte ? 

1/ Mais c'est le destin de la dictature d'exagérer ses entre
prises dans la rigueur de l'ordre qu'elle impose 

2/ Ce serait risquer de voir l'édifice crouler une fois de plus 
à l'occasion d'une de ces crises par la nature des choses, 
notre pays se trouve si souvent exposé 

3/ Cette grande œuvre fut réalisée en dehors du cadre anté
rieur de nos institutions 

41 La France et le monde lutte et souffre pour la liberté, la jus
tice, le droit des gens à disposez d'eux-mêmes 

5/ Nous avons à assurer le destin de la France au milieu de 
tous les obstacles qui se dressent sur sa route et sur celle 
de la paix 
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18 Parmi les propositions suivantes, laquelle est correctement 
rédigée? 

17 

18 

1/ Un consiliateur, c'est quelqu'un qui nourrit un crocodile en 
espérant qu'il sera le dernier à être mangé 

2/ Un conssiliateur, c'est quelqu'un qui nourrit un crocodile 
en espérant qu'il sera le dernier à être mangé 

3/ Un concilliateur, c'est quelqu'un qui nourrit un crocodile 
en espérant qu'il sera le dernier à être mangé 

4/ Un conciliateur, c'est quelqu'un qui nourrit un crocodile en 
espérant qu'il sera le dernier à être mangé 

5/ Un conciliatteur, c'est quelqu'un qui nourrit un crocodile 
en espérant qu'il sera le dernier à être mangé 

Parmi les propositions suivantes, laquelle est correctement 
rédigée? 

1/ Mais qu'importe l'éternité de la dannation à qui a trouvé 
dans une seconde l'infini de la jouissance 

21 Mais qu'importe l'éternité de la dammation à qui a trouvé 
dans une seconde l'infini de la jouissance 

3/ Mais qu'importe l'éternité de la damnation à qui a trouvé 
dans une seconde l'infini de la jouissance 

4/ Mais qu'importe l'éternité de la damnassion à qui a trouvé 
dans une seconde l'infini de la jouissance 

5/ Mais qu'importe l'éternité de la danation à qui a trouvé 
dans une seconde l'infini de la jouissance 

Parmi les propositions suivantes, laquelle est correctement 
rédigée? 

1/ Pour ne pas sentir l'horrible fardau du temps qui brise vos 
épaules, il faut s'enivrer sans trêve. De vin, de poésie ou de 
vertu, à votre guise. Mais enivrez-vous 

2/ Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temp qui brise vos 
épaules, il faut s'enivrer sans trêve. De vin, de poésie ou de 
vertu, à votre guise. Mais enivrez-vous 
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3/ Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos 
épaules, il faut s'enivrer sans trêve. De vin, de poésie ou de 
vertu, à votre guise. Mais enivrez-vous 

41 Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos 
épaules, il faut s'enivrer sans trêve. De vin, de poésie ou de 
vertu, à votre guise. Mais enivrez-vous 

5/ Pour ne pas sentir l'horible fardeau du temps qui brise vos 
épaules, il faut s'enivrer sans trêve. De vin, de poésie ou de 
vertu, à votre guise. Mais enivrez-vous 

19 Parmi les propositions suivantes, laquelle est correctement 
rédigée? 

1/ Cette vie est un hôpital où chaque malade est possédée du 
désir de changer de lit 

2/ Cette vie est un hôpital où chaque malade est posédé du 
désir de changer de lit 

3/ Cette vie est un hôpital où chaque malade est possédé du 
désir de changer de lit 

41 Cette vie est un hôpital où chaque malade est paussédé du 
désir de changer de lit 

5/ Cette vie est un hôpital où chaque malade est peaussédé du 
désir de changer de lit 

20 Parmi les propositions suivantes, laquelle est correctement 
orthographiée ? 

1/ Un habile dirigeant ne se trouve jamais réduit à de telles 
extrémités 

2/ Un habile dirigant ne se trouve jamais réduit à de telles 
extrémités 

3/ Un habile dirijeant ne se trouve jamais réduit à de telles 
extrémités 

41 Un habile dirijent ne se trouve jamais réduit à de telles ex
trémités 

5/ Un habile dirijant ne se trouve jamais réduit à de telles ex
trémités 
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21 Parmi les propositions suivantes, laquelle est correctement 
orthographiée ? 

22 

23 

1/ Il y a une infinnité de situations différentes dans lesquelles 
vous pouvez vous trouver 

2/ Il y a une inffinité de situations différentes dans lesquelles 
vous pouvez vous trouver 

3/ Il y a une infinitté de situations différentes dans lesquelles 
vous pouvez vous trouver 

4/ Il y a une imfinité de situations différentes dans lesquelles 
vous pouvez vous trouver 

5/ Il y a une infinité de situations différentes dans lesquelles 
vous pouvez vous trouver 

Parmi les propositions suivantes, laquelle est correctement 
orthographiée ? 

1/ La grande science du management est de faire vouloir à vos 
colaborateurs tout ce que vous souhaitez qu'ils fassent 

21 La grande science du management est de faire vouloir à vos 
collaborrateurs tout ce que vous souhaitez qu'ils fassent 

3/ La grande science du management est de faire vouloir à vos 
collaborateur tout ce que vous souhaitez qu'ils fassent 

4/ La grande science du management est de faire vouloir à vos 
collaborateurs tout ce que vous souhaitez qu'ils fassent 

5/ La grande science du management est de faire vouloir à vos 
collaborateures tout ce que vous souhaitez qu'ils fassent 

Parmi les propositions suivantes, laquelle est correctement 
orthographiée ? 

1/ Ne vous engagez jamais dans de petites actions dont vous 
n'êtes pas certain qu'elles tournent à votre avantage 

2/ Ne vous engager jamais dans de petites actions dont vous 
n'êtes pas certain qu'elles tournent à votre avantage 

3/ Ne vous engagait jamais dans de petites actions dont vous 
n'êtes pas certain qu'elles tournent à votre avantage 
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4/ Ne vous engagai jamais dans de petites actions dont vous 
n'êtes pas certain qu'elles tournent à votre avantage 

5/ Ne vous engagais jamais dans de petites actions dont vous 
n'êtes pas certain qu'elles tournent à votre avantage 

24 Parmi les propositions suivantes, laquelle est incorrecte ? 

1/ Les hommes ne peuvent plus aimer les véritables fleurs vi
vantes 

2/ Les hommes aiment les fleurs fanées, les fleurs séchées 
3/ Ils marchent dans la bout des souvenirs, dans la bout des 

regrets 
4/ Ils se traînent à grand-peine dans les marécages du passé 
5/ Ils traînent leurs chaînes et les pieds au pas cadencé 

25 Parmi les propositions suivantes, laquelle est incorrecte? 

28 

1/ Hippolyte a oublié de t'appeler hier midi 
21 Qui t'a raconté de telles sornettes 
3/ Pourquoi nous a-t-on donné de fausses informations sur ce 

contrat 
4/ Ta nouvel tenue est particulièrement seyante 
5/ C'est mon père qui m'a appris cette technique de peinture 

à l'huile 

Parmi les propositions suivantes, laquelle est incorrecte? 

li Ils avancent à grand-peine, enlisés dans leurs Champs
Élysées 

2/ Et ils chantent à tu-tête la chanson mortuaire 
3/ Mais tout ce qui est mort dans leur tête, pour rien au monde 

ils ne voudraient l'enlever 
4/ Trois allumettes, une à une allumées dans la nuit 
5/ L'obscurité tout entière pour me rappeler, tout cela en te 

serrant dans mes bras 
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27 Parmi les propositions suivantes, laquelle est incorrecte ? 

1/ Bloqué dans l'as senseur en panne, il a du attendre les se
cours 

2/ Je ne connais personne de plus original que cet ancien mi
litaire 

3/ Les grandes salles du château sont éclairées par des flam
beaux 

41 Quel est le prix d'une telle paire de chaussures sur mesure 
5/ Si vous voulez gagner, il faut croire à la victoire 

28 Parmi les propositions suivantes, laquelle est incorrecte ? 

1/ Il m'a fait comprendre à demi-mot que le temps était venu 
de partir 

2/ L'été je mets des nu-pieds et non mes chaussures habi
tuelles 

3/ J'ai pris soin de mes affaires afin qu'elles puissent être uti
lisés de longues années 

41 Ces enfants ressemblent fortement à leurs parents 
5/ Ils ont été ravis de leur journée en bord de mer 

29 Parmi les propositions suivantes, laquelle est incorrecte? 

1/ La haute bordure n'a pas laissé une seule chance au pneu 
avant droit de la voiture 

2/ À la lecture de la carte, la direction prise n'est assurément 
pas la bonne 

3/ Lorsque l'alarme se met en route, les élèves sortent rapide
ment mais en bonne ordre des salles de classes 

41 Les élèves ne doivent jamais sortir précipitamment des 
salles de classe 

5/ Les différents échanges de courriers ne laissent aucun 
doute sur l'issue de la situation 
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30 Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte ? 

1/ La ruse doit être employée pour faire croire que l'on est où 
l'on ait pas que l'on veut ce qu'on ne veut pas 

2/ La ruse doit être employée pour faire croire que l'on est où 
l'on n'est pas que l'on veut ce qu'on ne veut pas 

3/ La ruse doit être employée pour faire croire que l'on est où 
l'on ai pas que l'on veut ce qu'on ne veut pas 

41 La ruse doit être employée pour faire croire que l'on est où 
l'on aie pas que l'on veut ce qu'on ne veut pas 

5/ La ruse doit être employée pour faire croire que l'on est où 
l'on aient pas que l'on veut ce qu'on ne veut pas 

31 Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte ? 

1/ Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un 
optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté 

2/ Un pessimiste voit la dificulté dans chaque opportunité, un 
optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté 

3/ Un pessimiste voit la difficlulté dans chaque opportunité, 
un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté 

41 Un pessimiste voit la difficulté dans chaque oportunité, un 
optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté 

5/ Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opporttunité, 
un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté 
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32 Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte? 

33 

1/ On considère le chef d'entreprise comme un homme à 
abattre, ou une vache à traire. Peu voit en lui le cheval qui 
tire le char 

2/ On considère le chef d'entreprise comme un homme à 
abattre, ou une vache à traire. Peut voit en lui le cheval qui 
tire le char 

3/ On considère le chef d'entreprise comme un homme à 
abattre, ou une vache à traire. Peu voies en lui le cheval qui 
tire le char 

4/ On considère le chef d'entreprise comme un homme à 
abattre, ou une vache à traire. Peu vois en lui le cheval qui 
tire le char 

5/ On considère le chef d'entreprise comme un homme à 
abattre, ou une vache à traire. Peu voient en lui le cheval qui 
tire le char 

Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte ? 

1/ À partir de novembre, pour les clochards, il n'y a plus que 
deux solussion : la Côte d'Azur ou la prison 

2/ À partir de novembre, pour les clochards, il n'y a plus que 
deux solussions : la Côte d'Azur ou la prison 

3/ À partir de novembre, pour les clochard, il n'y a plus que 
deux sollutions : la Côte d'Azur ou la prison 

4/ À partir de novembre, pour les clochards, il n'y a plus que 
deux solutions : la Côte d'Azur ou la prison 

5/ À partir de novembre, pour les clochards, il n'y a plus que 
deux soluttions : la Côte d'Azur ou la prison 
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34 Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte ? 

1/ Un financier, ç à n'a jamais de remords. Même pas de 
regrets. Tout simplement la pétoche 

2/ Un financier, s'a n'a jamais de remords. Même pas de 
regrets. Tout simplement la pétoche 

3/ Un financier, ça n'a jamais de remords. Même pas de 
regrets. Tout simplement la pétoche 

41 Un financier, sa n'a jamais de remords. Même pas de 
regrets. Tout simplement la pétoche 

5/ Un financier, ç'a n'a jamais de remords. Même pas de 
regrets. Tout simplement la pétoche 

35 Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte ? 

1/ Dans la flaterie, aucune précaution à prendre, aucune limite 
à respecter. On ne va jamais trop loin 

2/ Dans la flatterie, aucune précaution à prendre, aucune 
limite à respecter. On ne va jamais trop loin 

3/ Dans la flatterrie, aucune précaution à prendre, aucune 
limite à respecter. On ne va jamais trop loin 

41 Dans la flatteri, aucune précaution à prendre, aucune limite 
à respecter. On ne va jamais trop loin 

5/ Dans la flatterri, aucune précaution à prendre, aucune 
limite à respecter. On ne va jamais trop loin 
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L'HOR1zon oes P~~s emeRGenTs s·~ssomBRIT 

LeMonde.fr 
20.01.2015 à 04h00 

Mis à jour le 20.01.2015 à 17h28 
Claire Guélaud 

À la veille de l'ouverture du quarante-cinquième Forum économique 
mondial de Davos (Suisse), le Fonds monétaire international (FMI) a 
présenté, mardi 20 janvier, de nouvelles prévisions qui n'incitent pas 
à l'optimisme. Au-delà même des chiffres de la croissance mondiale, 
révisés à la baisse de 0,3 point à 3,5 °/o en 2015 et à 3,7 °/o en 2016, deux 
caractéristiques fortes ressortent de la mise à jour des Perspectives de 
l'économie mondiale (PEM) par rapport aux précédentes, publiées en 
octobre 2014: les pays émergents et en développement traversent une 
période difficile et, globalement, la baisse du prix du pétrole ne suffira 
pas pour compenser les effets négatifs de la faiblesse de l'investisse
ment et de la diminution de la croissance potentielle dans la plupart 
des grands pays. 
Pour le FMI, qui n'a cessé de revoir ses prévisions à la baisse depuis 
2010, l'économie américaine est la seule grande économie dont les 
projections ont été revues à la hausse. La reprise en zone euro et au 
Japon reste poussive : elle serait plus lente que prévu il y a quatre . 
mois. 

La Chine et les pays émergents ralentissent 

Les anciens BRICS, dont on célébrait le dynamisme au début des an
nées 2000, connaissent de sérieuses difficultés. La croissance dans les 
pays émergents et en développement a été révisée en baisse de 0,6 

, point à+ 4,3 °/o cette année et de 0,5 point à + 4,7 °/o, en 2016. Les ajus-
'---------------------------------------------------------------------------------------------------------~ ___ ;;' 

1 

www.frenchpdf.com



0 
c 
ro 
:J 
l9 

@ 
....... 
.!: 
O'l 

·;:::: 
>-
0. 
0 
u 

~,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,, 
/ \ 

r tements les plus forts concernent la Communauté des États indépen- ; 
dants (CEi, ex-URSS), l'Afrique subsaharienne et l'Amérique latine, qui 
sont notamment touchés par la fin du boom des matières premières. 
En moyenne, la croissance des émergents serait plus faible en 2015 
(+ 4,3 °/o) qu'en 2014 (+ 4,4 °/o). Un fléchissement qui résulte d'une com
binaison de facteurs : le ralentissement chinois, la récession russe et 
la baisse de la croissance potentielle dans les pays exportateurs de 
produits de base. 
En 2014, la progression du produit intérieur brut (PIB) de la Chine 
a été limitée à 7,4 °/o, soit son niveau le plus bas depuis vingt-quatre 
ans. Le ralentissement de la première économie mondiale, qui a bien 
évidemment des conséquences globales, pèse d'abord sur l'activité des 
pays émergents d'Asie. 
L'économie indienne s'en sortirait un peu mieux que la moyenne. 
Elle repasserait au-dessus de la barre des 6 °/o et afficherait, en 2016, 
un rythme de croissance supérieur à celui de la Chine: 6,5 °/o contre 
6,3 °/o. L'affaiblissement de la demande extérieure adressée à New 
Delhi serait compensé par l'amélioration des termes de l'échange, ain
si que par un redressement de l'activité industrielle et de l'investisse
ment après les réformes conduites depuis la nomination de Narendra 
Modi au poste de Premier ministre. 
Un autre facteur de ralentissement dans les émergents est la dégrada
tion de l'économie russe. Bien qu'attendue du fait des sanctions liées 
à l'intervention en Ukraine et de la baisse des prix du pétrole, elle est 
impressionnante : le PIB se contracterait de 3,5 °/o en 2015 et de 1 °/o en 
2016. La récession russe et la dépréciation du rouble fragiliseraient à 
leur tour les autres pays de la région. 
Dans de nombreux pays en développement exportateurs de produits 
de base, enfin, la baisse des cours de l'or noir et d'autres produits de 
base entamerait la croissance à moyen terme. C'est ce qui explique la 
révision à la baisse des perspectives économiques en Amérique latine 
et en Afrique. 
Nombreux sont aussi les pays qui pourraient souffrir de l'affaiblis
sement de leurs monnaies par rapport à un dollar qui s'est apprécié 
d'environ 6 °/o en valeur effective réelle par rapport à octobre 2014. 

\ ,_________________________________________________________________________________________________________ ~ ___ ,/ 
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/ La baisse du pétrole ne suffit pas ') 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Dans les pays avancés, dont beaucoup sont importateurs de pétrole, 
la dégringolade des prix de l'or noir, qui ont chuté de 55 °/o en dollars 
depuis septembre, donnera « un coup d'accélérateur à la croissance 
mondiale au cours des deux prochaines années environ », en accrois
sant le pouvoir d'achat et la demande privée. Le 22 décembre 2014, 
Rabah Arezki et Olivier Blanchard, l'économiste en chef du Fonds, 
avaient détaillé deux scénarios sur leur blog : l'un, où les prix tombant 
de 22 °/o en 2014 et de 13 °/o en 2019, le surcroît de PIB serait de 0,7-0,8 °/o 
pour le monde ; le second, où les prix se redressant progressivement, 
l'amélioration serait plus limitée, de + 0,3 à + 0,4 point. 
Ce coup d'accélérateur ne compensera pas les faiblesses de l'investis
sement et les effets négatifs de la baisse de la croissance potentielle. 
Le FMI insiste en outre sur « l'incertitude considérable » entourant 
l'évolution future des prix du pétrole. 
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Un bon dosage à trouver dans les politiques budgétaires et moné- ! 
1 

ta ires ! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Dans ce paysage économique mondial plutôt sombre, le FMI juge ! 
« urgent d'opérer des réformes structurelles dans de nombreux pays, ! 

1 

avancés et émergents, tandis que les priorités de la politique macroé- ! 
1 

conomique diffèrent ». ! 

Évoquant implicitement les pressions désinflationnistes en zone euro, j 
1 

le Fonds insiste sur la nécessité pour la politique monétaire de « res- ! 
1 

ter accommodante par d'autres moyens afin d'éviter une hausse des ! 
1 

taux d'intérêt réels ». L'institution recommande aussi de « moduler ! 
1 
1 

le rythme et la composition de l'ajustement budgétaire de manière à ! 
1 

soutenir à la fois la reprise et la croissance de long terme ». ! 
1 

Les présidents de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, et ! 
1 

de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, auront sûrement ! 
1 

, reçu le message. i 
\ ' ',,_______________________________________________________________________________________________________ ~ ___ ,,, 
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Last but not least, le Fonds juge« élevés» les risques sur les marchés 
financiers qui sont liés aux changements d'état d'esprit et aux pous
sées de volatilité. Les éléments déclencheurs, précise-t-il, pourraient 
être une évolution inattendue de l'activité dans les grands pays ou une 
trajectoire inattendue de la normalisation monétaire américaine dans 
le contexte d'une expansion mondiale inégale. Les pays émergents, 
précise-t-il, y seraient particulièrement exposés, et pourraient faire 
face - à nouveau - à une inversion des flux de capitaux. 

, 

L~ B~ISSe DU PRIH DU PeTROLe DOPeR~ L~ CROISS~nce. Selon Le Pml 

LeMonde.fr 
23.12.2014 à 08h42 

Mis à jour le 23.12.2014 à 14h29 

En dépit d'un léger rebond, observé mardi 23 décembre sur les mar
chés asiatiques, le cours du pétrole devrait rester orienté à la baisse et 
cette« faiblesse» persistante du prix du baril d'or noir devrait contri
buer à doper la croissance de 0,3 à 0,8 point de pourcentage au niveau 
mondial en 2015 et en 2016, ont indiqué, lundi 22 décembre, les écono
mistes du Fonds monétaire international (FMI). 
Le prix du baril pétrole était en légère hausse, mardi, sur les marchés 
asiatiques, ceux-ci anticipant une révision à la hausse, dans la journée, 
du chiffre de la croissance américaine au troisième trimestre. 
Le baril de « light sweet crude » (WTI) pour livraison en février s'adju
geait 51 cents, à 55,77 dollars tandis que le baril de Brent de la mer du 
Nord pour livraison à même échéance prenait 29 cents, à 60,40 dollars. 
Mais, en dépit de ce léger rebond, le cours du pétrole reste orienté à 
la baisse : il a perdu environ 50 °/o de sa valeur depuis mi-juin, gre
vé par l'abondance de l'offre, le renforcement du dollar et la faiblesse 
de la demande, dans un contexte de ralentissement de l'économie 

, mondiale. 
\ 
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: L'Arabie saoudite a indiqué qu'elle n'avait pas l'intention de réduire sa ! 
production pour stopper l'érosion des prix du baril. ! 

1 

Cette faiblesse du prix du baril pourrait apporter 0,7 et 0,8 point de ! 
1 

croissance en plus en 2015 et en 2016 au niveau mondial dans un scé- ! 
1 

nario « optimiste », et 0,3 et 0,4 point de croissance supplémentaire ! 
1 

dans un scénario plus « pessimiste », ont calculé Olivier Blanchard, j 

l'économiste en chef du FMI, et Rabah Arezki, responsable de l'équipe ! 
1 

de recherche sur les matières premières. ! 
1 

Ces chiffres sont toutefois des simulations et non des prévisions. En ! 
1 

octobre, le FMI avait revu à la baisse, de 0,2 point, ses prévisions de ! 
1 

croissance pour 2015, estimant que la richesse mondiale - le produit ! 
1 

intérieur brut (PIB) - devrait croître de 3,8 °/o. ! 

Impact sur les déficits 

L'« effet pétrole » se traduirait par exemple par 0,4 à 0,7 point de crois
sance supplémentaire pour la Chine l'an prochain. Le FMI prévoyait 
jusqu'alors une hausse de 7,1 °/o du PIB chinois en 2015. En 2016, le 
« coup de pouce » serait de 0,5 à 0,9 point de PIB supplémentaire. 
Pour les États-Unis, la faiblesse du prix du pétrole ajouterait de 0,2 à 
0,5 point de croissance, par rapport à une prévision de hausse du PIB 
qui est aujourd'hui de + 3,1 °/o. En 2016, l'« effet dopant » serait de 0,3 à 

0,6 point de PIB supplémentaire. 
L'agence de notation Standard and Poor's a elle aussi relevé sa pré
vision de croissance pour les États-Unis en 2015, en estimant qu'avec 
une essence moins chère, les dépenses de consommation allaient aug-
men ter. 
Pour les pays exportateurs de pétrole, l'effet de cette baisse des prix 
du baril dépendra de leur degré de dépendance aux exportations d'or 
noir et de la part de ces revenus qui alimente le budget de l'État, sou
lignent les deux économistes du FMI. 
Mais, dans la plupart de ces pays, cela se traduira par des déficits, 
avancent-ils. Car, dans bon nombre d'entre eux, le niveau de prix du 
pétrole qui permet d'assurer l'équilibre des budgets est relativement 
élevé : proche de 100 dollars pour l'Irak, 184 dollars pour la Libye par 
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, exemple. ) 
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,' PBTROLB : LBS G~Gn~nTS BT LBS PBRD~nTS DB L~ CHUTB DBS COURS \ 

LeMonde.fr 
28.11.2014 à 12h55 

Mis à jour le 01.12.2014 à 17h31 
Anne Eveno et Jean-Michel Bezat 

En décidant, jeudi 27 novembre, de ne pas réduire leur production 
de pétrole, les douze pays membres de l'OPEP ont accepté que la 
chute des cours de l'or noir entamée depuis le début de l'été s'accé
lère. Vendredi 28 novembre à l'ouverture à New York, le baril de pé
trole WTI a ouvert en baisse de 4,40 dollars par rapport à mercredi 
soir, à 69,29 dollars. Les marchés étaient fermés jeudi pour cause de 
Thanksgiving. À Londres, le baril de Brent avait ouvert en dessous de 
72 dollars vendredi au matin après avoir perdu jusqu'à 6,50 dollars 
jeudi. Depuis la mi-juin, les cours se sont effondrés de 35 °/o. Entre 
la fin de 2010 et mi-2014, les prix du brut étaient contenus dans une 
bande allant de 100 à 120 dollars. 
Les observateurs n'entrevoient pas, à court terme, de facteurs suscep
tibles d'inverser la tendance. Et la situation pourrait durer plusieurs 
mois, selon le dernier rapport mensuel de l'Agence internationale de 
l'énergie (AIE): « Nos prévisions d'offre et de demande montrent que, 
sauf nouvelle rupture d'approvisionnement, la pression baissière sur 
les prix pourrait s'accentuer au cours du premier semestre de 2015. » 

Le président russe Vladimir Poutine s'est dit lui convaincu qu'« au 
premier trimestre, au milieu de l'an prochain, le marché (du pétrole) 
trouvera son équilibre » . Igor Setchine, le PDG du pétrolier russe 
Rosneft, avait estimé un peu auparavant que le baril devrait tomber 
sous les 60 dollars au cours des prochains mois. 
Ce changement de la donne fait des gagnants et des perdants . 

Un coup de pouce pour les économies européennes importatrices 
d'or noir 

Les pays occidentaux importateurs de pétrole bénéficient de la baisse 
des cours à plusieurs titres, comme le montre l'exemple de la France. , 

' ~ , 
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d'euros en 2013. «Sa facture sera réduite d'au moins 5 milliards d'eu
ros en 2014 », estime COE-Rexecode. La baisse de 16 °/o du Brent entre 
septembre 2013 et octobre 2014 va aussi entraîner, selon l'institut, un 
recul de 0,2 °/o des prix de la production. Dans l'industrie, le phéno
mène gonflera l'excédent brut d'exploitation de 2,9 °/o, soit 2 milliards 
d'euros, et son impact sera« supérieur à celui du crédit d'impôt com
pétitivité-emploi (CICE) » en 2014. 
La baisse du prix du pétrole ne peut cependant pas être dissociée de 
celle de l'euro par rapport au dollar, qui en neutralise en partie les 
effets, et des pertes de revenus des pays exportateurs d'or noir, qui 
achèteront moins à l'Europe, nuance Patrick Artus, directeur de la re
cherche économique de Natixis. 
Cette baisse devrait tout de même « accroître le niveau du PIB de la 
zone euro de 0,5 °/o au total sur deux ans, soit 0,25 °/o par an », cal
cule-t-il. Son estimation rejoint celle du Fonds monétaire international 
(FMI), qui indique qu'un recul de 30 °/o du prix du brut accroît le PIB 
mondial de 0,2 point. 

Le pouvoir d'achat des automobilistes dopé 

Les automobilistes sont les premiers à bénéficier de la baisse. Les prix 
du gazole et de l'essence ont retrouvé leur niveau de décembre 2010, 
indique le ministère de !'Écologie et de !'Énergie. La baisse serait plus 
nette sans le poids des taxes (TVA et TIPCE), qui représentent 60 °/o du 
prix de l'essence et 52 °/o du prix du gazole. Une fiscalité lourde que 
ne connaissent pas les Américains, pour lesquels le gain de pouvoir 
d'achat sera beaucoup plus important. 

Les coûts des compagnies aériennes réduits 

Plusieurs secteurs peuvent se féliciter de la baisse des coûts de l'éner
gie. Il s'agit notamment de l'industrie chimique de base, grosse 
consommatrice de gaz dont les prix sont en partie indexés sur ceux 
du brut et des fabricants de pneus, qui utilisent des produits dérivés 

._ du pétrole mais aussi et surtout des compagnies aériennes, dont les : 
',,_______________________________________________________________________________________________________ ~ ___ ,,, 
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2013 sur la base d'un baril à 109 dollars) représentent environ un tiers 
des coûts d'exploitation de la flotte. Au lendemain de la décision de 
l'OPEP, son action grimpait de 6,86 °/o à 8,52 euros à la Bourse de Paris, 
dans un marché en repli de 0,63 °/o. C'est la plus forte hausse du SBF 
120. 

Les routiers sont ravis 

Les transporteurs routiers, dont les marges sont très serrées quand 
elles ne sont pas négatives, ont gagné 318 millions d'euros ces douze 
derniers mois, selon la Fédération nationale des transporteurs rou
tiers (FNTR). Toutefois, certains contrats avec leurs clients prévoient 
de répercuter les variations - à la baisse ou à la hausse - des prix 
d'achat du gazole. 

Les compagnies pétrolières à la peine 

La baisse des cours du pétrole peut menacer certains investissements 
très coûteux et menacer les approvisionnements à moyen terme. 
« Certains groupes pétroliers reconsidèrent leur participation à de 
gros projets, du Canada à l'Angola, prévient l'AIE. Les retards ou les 
réductions de coûts affecteront les perspectives d'approvisionnement 
à plus long terme plutôt que la production à court terme. » 

Aux États-Unis, les compagnies pétrolières n'ont pas été dissuadées 
d'investir par la chute des cours. Dans certaines régions, la producti
vité a augmenté notamment grâce à la réduction de la durée des fo
rages, et le coût d'extraction du baril d'huile de schiste n'excède pas 
50 dollars. Mais certaines compagnies ont annoncé qu'elles feraient 
moins de forages en 2015 . 
Résultat, les compagnies européennes du secteur pétrolier souffrent 
en Bourse. En début de séance à Paris, vendredi, Total perdait 4,58 °/o, 
Maurel et Prom 4 °/o et Technip 2,98 °/o. Avec Vallourec, ces sociétés 
avaient déjà reculé la veille. En un an, l'action Total est revenue à son 
niveau de fin novembre 2013 (44 euros). Celle de parapétrolier Technip 

._ est passée de 74 euros à 51 euros, avec une chute prononcée depuis : 
'',-------------------------------------------------------------------------------------------------------· ~ ___ ,,, 

www.frenchpdf.com



1 
0 
c 
ro 
:J 
l9 

@ 
....... 
.!: 
O'l 

·;:::: 
>-
0. 
0 
u 

~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,, 

/l'été. Vallourec, qui fournit des pipelines sans soudures, a vu son titre \ 
tomber de 42 euros à 26 euros, la dégringolade s'opérant au second 
semestre dans un contexte où toutes les majors ont annoncé une ré
duction de leurs investissements dans l'exploration-production. 

Une instabilité politique pour certains pays 

La chute des cours accroît les risques d'instabilité dans des pays expor
tateurs de pétrole, incapables de financer leur politique sociale. C'est 
le cas du Venezuela, du Nigeria, de l'Irak, de l'Iran, de l'Algérie et de 
la Libye, où le« prix d'équilibre» pour boucler le budget se situe très 
au-dessus de la barre des 100 dollars le baril. On comprend pourquoi 
ils ont plaidé, à Vienne, pour des mesures vigoureuses, contrairement 
aux pétromonarchies du Golfe qui ont les poches bien plus profondes. 

La Russie, particulièrement exposée 

Le budget russe dépend pour plus de la moitié des recettes des hydro
carbures. Or cette chute des cours du brut se conjugue à la fuite massive 
des capitaux depuis un an et aux sanctions prises par les Occidentaux 
pour punir Moscou de ses interventions armées en Ukraine. Moscou a 
certes des réserves de devises, mais l'effondrement du rouble par rap
port au dollar et à l'euro inquiète de plus en plus les consommateurs 
russes. Selon certains analystes, l'Arabie saoudite cherche à maintenir 
des prix bas pour dissuader la Russie (et la Chine) à investir dans 
leurs réserves de pétrole de schiste, plus coûteux à exploiter. 

Un risque économique: l'effet déflationniste 

Cette baisse des cours peut aussi réduire l'inflation dans des propor
tions excessives. S'il est limité en Europe, où le poids de la fiscalité sur 
les carburants réduit ces tensions déflationnistes, le risque est bien 
réel ailleurs. « D'où, selon M. Artus, un risque de hausse des taux 
d'intérêt réels et de déflation dans certains pays. » ,. 

' ______.. , 
''-------------------------------------------------------------------------------------------------------· ________,,... ___ ;/ 
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/ Un mauvais coup pour la transition énergétique \ 

La chute des prix du brut, qui tire aussi vers le bas ceux du gaz, peut 
dissuader les gouvernements et les industriels de remplacer les éner
gies fossiles par des énergies renouvelables (éolien, solaire, etc.) deve
nues moins compétitives. , 

' ~ / '--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' 

Questions 

1 Quelle appréciation le FMI porte-t-il sur l'évolution du prix 
du pétrole? 

1/ Il le considère avec une certitude considérable 
2/ Il le considère avec une incertitude raisonnable 
3/ Il le considère avec une incertitude considérable 
4/ Il le considère avec une certitude raisonnable 
5/ Il le considère avec une certaine certitude 

2 En 2014, la progression du produit intérieur brut de la Chine 
a été limitée à 7,4 °/o. Ils' agit de son niveau le plus bas depuis 
combien de temps ? 

1/ 4 ans 
2114 ans 
3/ 20 ans 
4/ 24 ans 
5/ 34 ans 
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3 En Inde, quelle est la fonction occupée par Narendra Modi? 

1/ Président 
2/ Ministre de !'Énergie 
3/ Premier ministre 
4/ Ministre du Développement durable 
5/ Ministre des Aff aires étrangères 

4 D'après le texte, quel est l'impact de l' « effet pétrole » pour 
la Chine? 

5 

1/ Il se traduit par 0,1 à 0,4 point de croissance supplémentaire 
pour la Chine 

2/ Il se traduit par 0,4 à 0,7 point de croissance supplémentaire 
pour la Chine 

3/ Il se traduit par 0,6 à 0,7 point de croissance supplémentaire 
pour la Chine 

4/ Il se traduit par 0,7 à 0,9 point de croissance supplémentaire 
pour la Chine 

5/ Il se traduit par 0,9 à 1 point de croissance supplémentaire 
pour la Chine 

Quel pays voit son PIB se contracter de 3,5 °/o en 2015 et de 
1 °/o en 2016 du fait de la baisse du prix du pétrole ? 

1/ La Russie 
2/ La France 
3/ Le Royaume-Uni 
41 Les États-Unis 
5/ L'Allemagne 
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6 Quelle est la fonction occupée par Olivier Blanchard au 
FMI? 

1/ Économiste en chef 
2/ Président 
3/ Analyste financier en chef 
41 Secrétaire général 
5/ Directeur général 

7 En France, quel est l'impact sur la facture énergétique 
nationale de la baisse du prix du baril ? 

1/ Elle baisse de près de 1 milliard de dollars 
2/ Elle baisse de près de 2 milliards de dollars 
3/ Elle baisse de près de 3 milliards de dollars 
41 Elle baisse de près de 4 milliards de dollars 
5/ Elle baisse de près de 5 milliards de dollars 

g En France, quel est l'impact de la baisse du prix du baril sur 
l'EBE des entreprises industrielles ? 

g 

1/ Un accroissement de près de 1 milliard d'euros 
21 Un accroissement de près de 2 milliards d'euros 
3/ Un accroissement de près de 5 milliards d'euros 
41 Une baisse de près de 2 milliards d'euros 
5/ Une baisse de près de 5 milliards d'euros 

Quelle activité voit des coûts d'exploitation baisser d'un 
tiers grâce à la baisse du prix du baril ? 

1/ Les transporteurs aériens 
2/ Les transporteurs routiers 
3/ Les ostréiculteurs 
41 Les maraîchers 
5/ Les taxis 
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10 En France, quelle profession a gagné 318 millions de marge 
grâce aux conséquences de la baisse du prix du baril ? 

1/ Les transporteurs routiers 
2/ Les ostréiculteurs 
3/ Les maraîchers 
41 Les taxis 
5/ Les transporteurs aériens 

11 Quelle est la conséquence, pour les sociétés travaillant dans 
le domaine du pétrole, de la chute du cours du baril ? 

1/ Une baisse significative de leur cours boursier 
2/ Une amélioration de leur marge 
3/ Une augmentation significative de leur cours boursier 
41 Une augmentation de leur chiffre d'affaires 
5/ Une baisse de résultat exceptionnel 

12 Pour certains pays, dont l'Algérie, que signifie un prix du 
baril supérieur à 100 euros ? 

1/ Pouvoir réaliser les investissements d'exploitation des 
champs pétroliers 

2/ Pouvoir boucler le budget de l'État 
3/ Pouvoir exploiter le pétrole de la Méditerranée 
41 Pouvoir rembourser leur dette nationale 
5/ Pouvoir assurer le financement de la lutte contre l'isla

misme radical 
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13 D'après le texte, quel est le pays dont la moitié des recettes 
nationales provient des hydrocarbures ? 

1/ La Russie 
2/ La France 
3/ Le Royaume-Uni 
41 La Belgique 
5/ La Turquie 

14 D'après Jean Artus, quelle pourrait être la conséquence 
économique de la trop forte baisse des prix du pétrole ? 

1/ Un risque de baisse des taux d'intérêt et un risque défla
tionniste 

2/ Un risque de hausse des taux d'intérêt et un risque infla
tionniste 

3/ Un risque de baisse des taux d'intérêt et un risque infla
tionniste 

4/ Un risque de hausse des taux d'intérêt et un risque de stag
flation 

5/ Un risque de hausse des taux d'intérêt et un risque défla
tionniste 

15 D'après le texte, quelle autre matière première est entraînée 
à la baisse par la chute des prix du baril ? 

1/ Le gaz 
2/ Le riz 
3/ Le charbon 
41 Le diamant 
5/ Le colza 
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c\i-OTR-e--sc-o-R-e--,,) 
' , ,, ______________________________ ;/ 

Chaque bonne réponse vous donne 2 points. Une réponse 
fausse n'entraîne pas de points négatifs. Pour chacune des 
questions une seule réponse est correcte. 

Questions Bonnes réponses Questions Bonnes réponses 

Questions d'Expression 26 2 

1 1 27 1 

2 2 28 3 

3 3 29 3 

4 2 30 2 

5 4 31 1 

6 2 32 5 

7 4 33 4 

8 3 34 3 

9 4 35 2 

10 5 Questions de Compréhension 

11 5 1 3 

12 4 2 4 

13 3 3 3 

14 5 4 2 

15 4 5 1 

16 4 6 1 

17 3 7 5 

18 4 8 2 

19 3 9 1 

20 1 10 1 

21 5 11 1 

22 4 12 2 

23 1 13 1 

24 3 14 5 

25 4 15 1 
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